
RÈGLEMENT DU PRIX DE L’ASSOCIATION #STOPCORRUPTION 

Un an après sa création, attachée à la promotion des principes de bonne gouvernance, à la lutte 
contre la corruption sous toutes ses formes, à la sensibilisation des étudiants à l’éthique et à 
l’exemplarité, notamment dans la vie publique, l’association #StopCorruption crée un Prix délivré 
tous les deux ans selon les conditions précisées par le présent règlement.


ARTICLE 1 | OBJET DU PRIX 

Ce Prix entend récompenser des publications scientifiques ainsi que des travaux universitaires 
réalisés par des étudiants, apportant une réflexion approfondie sur l’état de la corruption dans le 
monde, ses perceptions et son impact sur les sociétés ou développant des propositions 
concrètes en matière de bonne gouvernance, d’éthique et d’exemplarité, de transparence, de 
déontologie (compliance).


Les disciplines concernées relèvent du droit, de l’économie et des sciences humaines et sociales 
(histoire, sociologie, science politique et philosophie tout particulièrement).


Les publications visées par le Prix de l’association #StopCorruption peuvent prendre la forme de :

• thèses, ayant donné lieu à publication ou non ;

• ouvrages, y compris un chapitre publié dans un ouvrage collectif consacré à l’une des 

thématiques précitées ;

• mémoires de recherche réalisés par des étudiants dans le cadre de leur cursus en 

deuxième année de Master, consacrés à l’une des thématiques précitées ;

• revues scientifiques, y compris la publication d’un numéro spécial consacré à l’une des 

thématiques précitées ;

• articles publiés dans des revues internationales ou nationales avec comité scientifique.


Afin de marquer son attachement à l’engagement de la communauté académique et pour saluer 
l’investissement croissant des étudiants sur ces questions, le Prix de l’association 
#StopCorruption sera décerné dans deux mentions :


I. La première mention récompensera des publications scientifiques émanant 
d’enseignants-chercheurs : ouvrages, y compris un chapitre publié dans un ouvrage 
collectif ; revues scientifiques, y compris la publication d’un numéro spécial ; articles 
publiés dans des revues internationales ou nationales avec comité scientifique.


II. La seconde mention récompensera des travaux universitaires réalisés par des 
étudiants, qu’ils soient docteurs (ou doctorants) ou étudiants en deuxième année de 
Master : thèses, ayant donné lieu à publication ou non ; mémoires de recherche.


ARTICLE 2 | PÉRIODICITÉ 

Le Prix est décerné tous les deux ans et les modalités de sa délivrance sont rendues publiques 
sur le site internet de l’association #StopCorruption.
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ARTICLE 3 | MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Les travaux scientifiques et universitaires soumis à l’association #StopCorruption peuvent être 
rédigés en langue française ou anglaise.


Les thèses, ouvrages, mémoires de recherche, revues et articles scientifiques, doivent avoir été 
publiés ou réalisés au cours des deux années précédant la remise du Prix, jusqu’à la date limite 
de dépôt des candidatures rendue publique par l’association #StopCorruption sur son site 
internet.

Les candidats décidant de soumettre une thèse non publiée doivent l’avoir soutenue et avoir été 
admis au grade de docteur au cours des deux années précédant la remise du Prix, jusqu’à la date 
limite de dépôt des candidatures.


Ne peuvent concourir les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins et 
membres de la famille des membres du jury ou du conseil d’administration de l’association 
#StopCorruption.


Si des docteurs ayant soutenu leur thèse sous la direction de l’un des membres du jury ou des 
étudiants en deuxième année de Master ayant réalisé leurs mémoires de recherche sous la 
direction de l’un des membres du jury décident de concourir au Prix, les membres du jury 
concernés se déporteront lors de la procédure de sélection et au moment de la délibération finale.


Les modalités de l’appel à candidatures seront fixées tous les deux ans (date limite, composition 
du dossier de candidature et conditions de dépôt) et rendues publiques par l’association 
#StopCorruption sur son site internet.


Le dossier de candidature – uniquement en version électronique – doit comprendre les pièces 
suivantes :


• Le formulaire de candidature dûment rempli et signé par le candidat, disponible sur le 
site de l’association #StopCorruption ;


• Une version électronique de la publication, au format PDF ;

• Un résumé de la publication, de quatre ou cinq pages maximum, au format PDF ;

• Pour les thèses, une copie du rapport de soutenance et de l’attestation du diplôme de 

doctorat.


Tout dossier incomplet ou déposé hors délai sera écarté.


ARTICLE 4 | COMPOSITION DU JURY ET PROCÉDURES DE SÉLECTION 

I. Première mention récompensant des publications scientifiques 

La première mention du Prix est décernée par un jury, dont la composition est la suivante :

• Les membres du Conseil d’administration de l’association #StopCorruption ;

• Les personnalités qualifiées membres du Conseil scientifique de l’association 

#StopCorruption.


Une présélection de dix contributions au plus est effectuée par les membres du Conseil 
scientifique de l’association #StopCorruption. Chaque publication présélectionnée est présentée 
à l’ensemble du jury par deux membres du Conseil scientifique, désignés comme rapporteurs.

Les publications sont ensuite soumises à l’appréciation du jury qui délibère à bulletin secret.


II. Seconde mention récompensant des travaux universitaires réalisés par des étudiants 

La seconde mention du Prix est décernée par un jury composé de quinze étudiants issus des 
universités partenaires de l’association #StopCorruption.


Une présélection de dix travaux universitaires au plus est effectuée par les membres du Conseil 
scientifique de l’association #StopCorruption et soumise à l’appréciation du jury étudiant qui 
délibère à bulletin secret.
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ARTICLE 5 | DOTATION 

Le Prix s’accompagne d’une récompense globale de 12 000 (douze mille) euros, répartie à part 
égale entre les deux catégories présentées ci-dessus.

Dans chacune des mentions, le 1er prix reçoit une dotation de 3 000 (trois mille) euros, le 2ème prix 
une dotation de 2 000 (deux mille) euros et le 3ème prix une dotation de 1 000 (mille) euros.


À titre exceptionnel, le jury peut décider de ne pas attribuer la totalité de cette dotation financière, 
s’il considère que certaines des publications qui lui ont été soumises ne méritent d’être 
récompensées.


ARTICLE 6 | OBLIGATIONS DES LAURÉATS 

Les lauréats s’engagent à être présents lors de la remise du Prix. Ils autorisent l’association 
#StopCorruption à utiliser sans contrepartie leur prénom, nom et image pour toute action de 
communication qu’elle déciderait de mettre en œuvre.


ARTICLE 7 | ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

La participation au Prix implique l’acceptation du présent règlement, consultable sur le site 
internet de l’association #StopCorruption : http://www.stop-corruption.fr.
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