
PRIX MARC DE MONTALEMBERT 

La Fondation Marc de Montalembert et l’Institut national d’histoire de l’art  se sont 
associés pour l’attribution du Prix Marc de Montalembert d’un montant de 9 000 euros. Ce 
prix soutient l’achèvement d’un travail de recherche qui promet un apport original à la 
connaissance des arts et de la culture du monde méditerranéen. La Fondation Marc de 
Montalembert offre en outre au lauréat la possibilité de séjourner à son siège à Rhodes, en 
Grèce. 

Conditions d’éligibilité 

Les candidat(e)s doivent : 

• être né(e)s dans un pays riverain de la Méditerranée, ou en avoir la nationalité 
• avoir moins de 35 ans au 30 novembre 2018 
• être titulaires d’un doctorat. 

Le lauréat devra soumettre les pièces justificatives avant que ne lui soit confirmée l’attribution 
du prix. 

Évaluation des candidatures 

Les candidats seront évalués sur leur curriculum vitae et sur leur projet, son originalité et son 
intérêt, sa faisabilité et sa pertinence pour ce qui concerne le monde méditerranéen. La 
présentation du projet, rédigée en français de préférence ou en anglais, doit comprendre un 
calendrier de travail, un lien explicite avec un des domaines de recherche de l’INHA, une 
prévision des frais nécessaires à sa réalisation et une indication des résultats attendus et des 
perspectives de leur diffusion. La présentation sera accompagnée d’une lettre de motivation 
manuscrite rédigée en français et de deux lettres de recommandation signées par des 
professionnels de la recherche en mesure d’attester le sérieux du candidat et la qualité de son 
projet. Ne seront pris en compte que les projets individuels. 

Mise en œuvre et finalisation du projet 

La mise en œuvre du projet, d’une durée maximale d’un an, commencera par un séjour d’un 
mois à Paris, en tant que chercheur accueilli à l’INHA ; elle s’achèvera par un deuxième 
séjour à Paris durant lequel les résultats feront l’objet d’une présentation publique. Les deux 
séjours sont pris en charge respectivement, par la Fondation Marc de Montalembert et par 
l’INHA (1000 euros par séjour). Le lauréat bénéficiera de l’appui d’un conseiller scientifique 
de l’INHA avec lequel un contact régulier sera maintenu. Le lauréat s’engage à présenter les 
résultats de ses recherches sous la forme d’un article susceptible d’être publié. Les résultats de 
la recherche seront publiés et diffusés sous une forme appropriée, avec le concours de 
l’INHA. 

Calendrier 

- Réception des candidatures : à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 novembre 2018, soit 
directement  
en ligne sur le site de l’INHA, soit par voie postale. 



- Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2018 en ligne ou par voie postale, le 
cachet de la poste faisant foi. 

- Annonce du Prix : seconde quinzaine de janvier 2019. 

IMPORTANT : RAPPEL CONSTITUTION DU DOSSIER 

(PDF à déposer lors de la saisie de votre candidature en ligne) 

Le dossier doit comprendre : un curriculum vitae, une lettre de motivation manuscrite en 
français, le projet rédigé en français ou en anglais, l’identification du lien avec un domaine de 
l’INHA, le calendrier de travail et le budget prévisionnel (les frais de recherche et de 
subsistance sont admissibles mais non les frais de publication), le résultat attendu, et au moins 
deux lettres de recommandation. 

Tout dossier incomplet sera écarté. 

DOMAINES DE RECHERCHE DE L’INHA  

Histoire de l’art antique et de l'archéologie ; 

Histoire de l’art du IVe au XVe siècle ; 

Histoire de l’art du XIV au XIXe siècle ; 

Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle ; 

Histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine ; 

Histoire des collections, histoire des institutions  artistiques et culturelles, économie de l'art ; 

Histoire de l'art mondialisée ; 

Histoire des disciplines et techniques artistiques. 

 


