Prix Veblen des mémoires sur la transition
écologique et sociale
Pour soutenir la réflexion sur la transition écologique et sociale, mais aussi pour défendre le pluralisme
en économie, l’Institut Veblen lance l’édition 2020 du Prix Veblen. Le prix récompensera des mémoires
de Master 2 de sciences économiques et disciplines voisines pour leur capacité à problématiser la
notion de transition écologique et pour leur contribution à la recherche dans un de ses domaines clefs.
La meilleure contribution sera récompensée par un prix de 1500 € ainsi que par une publication.

Pour candidater
Tout d’abord, chaque candidat.e est appelé à se préinscrire en envoyant un mail à hallak[at]vebleninstitute.org comportant son nom, prénom, formation, directeur-rice de mémoire et sujet (en
quelques phrases). Un mail de confirmation sera ensuite envoyé.
Ensuite, il chaque candidat.e devra envoyer, au plus tard le 30 juin 2020, un essai de quatre à cinq
pages (police calibri 12, interligne 1.5) résumant la contribution du mémoire au débat sur la transition
à la même adresse mail.
Les travaux tant théoriques qu’empiriques, qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs, sont acceptés. Les
étudiant.e.s souhaitant effectuer un travail quantitatif trouveront sur la page de présentation du prix
une liste de bases de données susceptibles de les intéresser. Nous renvoyons également les
candidat.e.s à nos publications, susceptibles de les accompagner dans leur travail.
Pour pouvoir candidater, l’étudiant.e devra soutenir son mémoire au plus tard le 30 septembre 2020
et nous faire parvenir un exemplaire au plus tard le 9 octobre. Le résultat sera annoncé fin novembre
2020.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, et bon courage en cette période de confinement !

A propos de l’Institut Veblen
Depuis 2010, l’Institut Veblen promeut des idées économiques, des politiques publiques et des
initiatives citoyennes qui font avancer la transition écologique. A travers nos publications et nos actions
nous œuvrons pour un modèle économique plus juste socialement et respectueux des limites
physiques de la planète. Nous sommes soutenus dans cette mission par la Fondation Charles-Léopold
Mayer.

