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Prix euroPéen d’archéologie JosePh déchelette
APPEL À CANDIDATURES - DERNIERE RELANCE

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : 30 NOVEMBRE 2015

Archéologue de renom international, Joseph Déchelette (1862-1914) fut notamment un des 
fondateurs de l’archéologie protohistorique européenne. Créée en 2010 à l’initiative de son petit 
neveu Édouard Déchelette(†), l’Association Déchelette souhaite entretenir la mémoire de ce grand 
savant et promouvoir la discipline qu’il affectionnait. Pour cela, elle s’est associée à différents par-
tenaires pour instituer un Prix Joseph Déchelette destiné à mettre en avant la recherche doctorale 
d’un jeune archéologue.

Le prix se veut largement ouvert à la communauté archéologique européenne. Ses critères 
d’attribution comprendront les valeurs qui distinguèrent Joseph Déchelette : ouverture d’esprit, dimen-
sion européenne de la réflexion, rigueur intellectuelle, sens pratique.

Les partenaires du prix pour l’édition 2016 :
• le ministère de la culture et de la communication ;
• la ville de Roanne / musée Joseph-Déchelette, Roanne ;
• le Römisch-germanisches Zentralmuseum (RGZM) ;
• la société des amis du musée Joseph Déchelette et de la médiathèque de Roanne (A2MR) ;
• le Laténium, parc et musée d’archéologie, institution de la République  

et Canton de Neuchâtel, Suisse ;
• l’association pour les recherches sur l’âge du Bronze (APRAB) ;
• l’association française pour l’étude de l’âge du Fer (AFEAF) ;
• l’European Association of Archaeologists ;
• Bibracte EPCC.

MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DU RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DU PRIX
Sont concernés les chercheurs qui ont soutenu leur thèse de doctorat entre le 1er juillet 2013 

et le 30 juin 2015.

La recherche qui fait l’objet de la thèse doit concerner la protohistoire européenne, entendue 
au sens large, tant du point de vue géographique que chronologique (âges des métaux et période de  
la romanisation).

La langue de rédaction de la thèse est indifférente. Les candidats fourniront un dossier en  
français ou en anglais en 25.000 signes, comprenant le résumé de la thèse et des perspectives de 
travail pour l’année suivant l’attribution du prix (préparation d’une publication, élaboration d’un projet 
de recherche...), ainsi qu’un curriculum vitae incluant la liste de leurs publications.

Le lauréat sera désigné par un jury international qui se réunira en avril 2016.

Les candidatures sont à envoyer par courrier postal, en doublant par un courrier électronique, 
avant le 30 novembre 2015 à l’adresse suivante :

Prix Joseph Déchelette
Bibracte - Centre archéologique européen

F-58370 Glux-en-Glenne
prixdechelette@bibracte.fr

GRATIFICATION DU LAURÉAT
La gratification en numéraire, apportée par l’Association Déchelette, le RGZM et le ministère 

de la culture et de la communication, se monte à 10 000 €. S’y ajoutent des gratifications en nature,  
qui seront à utiliser dans l’année qui suivra la remise du prix :

• un mois de séjour de recherche offert par le RGZM ;
• un mois de séjour de recherche offert par Bibracte ;
• un mois de séjour de recherche à la bibliothèque du musée Déchelette offert par  

la Ville de Roanne, en partenariat avec l’A2MR ;
• un mois de séjour de recherche offert par le Laténium, en partenariat avec la fondation 

Maison Borel.

(l’institution invitante offrant selon le cas l’hébergement seul ou l’hébergement et la nourriture).

Le prix sera remis au lauréat au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph Déchelette, 
musée municipal de la ville de Roanne où le savant naquit et travailla toute sa vie.
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