PRIX AFFDU/UWE

Biographies
de Femmes
2020
PREMIÈRE ÉDITION

MODALITÉS
Décerné au mois de septembre de
chaque année,
le prix est créé par
l’Association Française des
Femmes Diplômées des Universités
(AFFDU)
et par
University Women
of Europe (UWE).
Ce prix couronne une biographie
en langue française d’une auteure
sur la vie de femmes ayant vécu
en France ou à l’étranger.

La Biographie doit être mise
à la disposition du Jury
AFFDU/UWE
le 30 Août 2020.
Le montant du prix est la
publication de la Biographie en
français par les Editions Ampelos.
La lauréate s’engage à retravailler
éventuellement sa biographie
pour publication.
Des biographies sélectionnées par
le jury, pourront être publiées en
ligne sur les sites dédiés à cet
effet.
Les résumés des Biographies
présentés au prix sont publiés en
ligne sur le site des associations
AFFDU et UWE,
ainsi que sur celui de l’Editeur.

MODALITÉS
Il convient d’adresser les
biographies, avant le 30 août :
Sous format électronique, un dossier
compressé, avec les prénoms, noms
Le texte de 160 000 signes maximum
(espaces compris), les annexes pouvant
être une bibliographie de 2 000 signes
espaces compris et 18 illustrations
maximum sous format PDF.
Un résumé de la biographie de 5 000
signes (espaces compris, sans aucune
note de bas de page, sous format word).
Le résumé doit comprendre une
définition de l’objet d’étude, une
présentation rapide des sources et de la
problématique ainsi que les principaux
résultats de la recherche
En langue française, si le texte existe
aussi dans une autre langue, il peut être
joint.
Les coordonnées téléphoniques,
électroniques et postales de l’auteure
Un C.V.
L’autorisation de publication par édition
et sur le web
Si l’auteure est Diplômée des Universités,
elle deviendra membre de l’AFFDU. Si
l’auteure n’est pas Diplômée des
Universités elle deviendra membre
apparentée ou fera un don équivalent à la
cotisation de l’AFFDU. Elle souscrira
ainsi aux objets sociaux de l’AFFDU ainsi
qu’à celui d’UWE qui inspirent ce
concours.

À envoyer, en utilisant un service
de partage et transfert de fichiers
lourds à : bio@affdu.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

L’association des Femmes Diplômées des
Universités, AFFDU, reconnue d’utilité publique,
est fondée en 1920 comme branche française
d’une fédération Internationale, Graduate
Women International, GWI, regroupe des
femmes diplômées de toutes les disciplines de
l’enseignement supérieur, dans le but que
l’éducation doit permettre l’obtention des
droits et l’émancipation des femmes.
L’AFFDU a été de tous les combats depuis lors.
Son siège social est situé à
REID HALL, 4, rue de Chevreuse 75006 Paris –
France

University Women of Europe, UWE, créée en
1983 aux fins de participer aux travaux du
Conseil de l’Europe, de les diffuser à
travers les associations européennes de
GWI qui sont ses membres, ou
d’associations européennes souscrivant aux
mêmes objets sociaux.
Son siège social est aux Pays Bas et son
bureau situé à REID HALL, 4, rue de
Chevreuse 75006 Paris – France

