Appel à soumission 2021
Prix de la thèse SSCM

Objet et but du prix
Chaque année, la SSCM décerne un prix pour les jeunes chercheurs/euses auteurs d'une
thèse exceptionnelle dans le domaine des sciences de la communication et des médias. Le/la
gagnant/e reçoit un prix d'un montant de CHF 3000. Un résumé du travail primé sera publié
dans la revue Open Access Studies in Communication Sciences (SComS).
Critères
Le concours est ouvert à la soumission de thèses notées a minima magna cum laude,
rédigées par de jeunes chercheurs/euses suisses ou de jeunes chercheurs/euses ayant
soutenu leur travail dans une université ou haute école suisse. Les thèses sont considérées
comme achevées, si elles ont été non seulement soumises et soutenues, mais aussi révisées
et soumises dans les délais impartis à l'Université concernée. En outre, l'adhésion à la SSCM
est une condition préalable à la demande (pour plus d'informations sur l'adhésion à la SSCM,
veuillez consulter le site https://sgkm.ch/de/mitglied-werden).
Les travaux sont soumis directement par les candidats/tes. Les travaux éligibles doivent avoir
été définitivement complétés entre le 1.12.2019 et le 1.12.2020 (date butoir). La défense ne
doit pas avoir été complétée plus d'un an avant la date butoir. En règle générale, la date
d'achèvement de la procédure de doctorat, telle qu'indiquée sur le certificat de doctorat, est
prise en compte. Le prix sera remis lors du dîner officiel de la conférence annuelle de SSCM.
Soumission
Pour postuler au prix des jeunes chercheurs, les documents suivants doivent être soumis : 1)
une lettre de motivation avec un bref CV des candidats/tes, 2) un résumé de 10 pages
maximum de la thèse rédigé conformément au format requis pour les études en sciences de
la communication (SComS, www.scoms.ch), 3) la publication (monographie ou travaux
cumulés) et 4) le certificat de doctorat ou, si le certificat n'a pas encore été délivré, une
confirmation de l'Université ou du directeur de thèse contenant la date finale du travail. Les
documents doivent être soumis en un seul fichier PDF dans l'ordre indiqué ci-dessus. Les
soumissions sont possibles en allemand, français, italien et anglais.

Procédure de désignation
Une commission nommée par la direction de la SSCM examine et évalue les thèses soumises.
Les membres de la commission sont des professeurs ordinaires et/ou émérites des universités
suisses, un représentant des jeunes chercheurs et un membre de la direction de la SSCM
complètent le jury.
L'évaluation de la thèse est basée sur les dimensions suivantes : 1) originalité du sujet, 2)
présentation de l'état de la recherche, 3) transparence de la recherche (notamment en ce qui
concerne l'approche empirique), 4) rigueur et pertinence de la méthode de recherche (le cas
échéant), 5) théorie / contribution à la formation de la théorie, 6) contribution aux sciences de
la communication et des médias, 7) discussion appropriée des points forts et des limites et 8)
présentation des implications pour la recherche future / praticiens.
Les soumissions doivent être transmises au plus tard le 14.12.2020 par courriel en format
PDF à katharina.lobinger@usi.ch. Si vous avez des questions, veuillez utiliser la même
adresse.

