
 

 

Prix EuroISME pour le meilleur mémoire de maîtrise en éthique militaire 

Fiche technique – version: été 2020 

Objectif 

L'objectif de ce prix est de promouvoir la participation à l’étude  et l'application de l'éthique militaire 
et du droit humanitaire afin de renforcer les principes les plus fondamentaux au moment où ils 
sont le plus nécessaires : pendant les conflits armés. En outre, l'objectif du prix est de favoriser un 
dialogue sur les valeurs européennes essentielles et, à travers ce dialogue, de promouvoir la 
compréhension internationale. Les candidatures peuvent être soumises en français, en allemand et 
en anglais. EuroISME a pour objectif de publier les thèses lauréates. 

Groupes cibles 

Les groupes cibles sont les suivants : 1) les cadets, les aspirants et les officiers militaires qui étudient 
dans une académie militaire européenne ; et 2) les étudiants civils qui étudient dans une université 
civile européenne ou dans un établissement d'enseignement supérieur européen. Nous partons du 
principe que ces personnes ciblées seront bientôt en mesure d'améliorer le respect de l'éthique 
militaire et du droit international humanitaire. 

          

La cérémonie officielle de 2018 à Tolède, Espagne 

Les mémoires 

Seules les mémoires de niveau Master Académique (Masters of Arts) sont éligibles. Le mémoire 
soumis doit comporter un minimum de 12 000 mots et un maximum de 20 000 mots. Il est possible 
de soumettre en anglais, français et allemand. Les mémoires  doivent avoir été soutenus pendant 



l'année académique en cours, ou au cours de l'une des deux années académiques précédentes. Un 
mémoire soumis doit avoir obtenu au minimum un B+, c'est-à-dire "très bon", de la part du 
professeur d'éthique qui a supervisé l'auteur.   

Le jury 

Le jury est composé de sept experts européens de sept pays différents :  

1. Colonel (retraité) Rev. Prof. Dr. P.J. McCormack, MBE, (président, Royaume-Uni) ; 

2. Général de brigade (retraité) Benoît Royal, (France) ; 

3. Dr. Veronika Bock (Allemagne) ;  

4. Mil Superior MMag. Stefan Gugerel (Autriche) ;  

5. Aumônier aîné Lt.Col. Dr. Janne Aalto (Finlande) ; 

6. Dr. Asta Maskaliūnaitė (Estonie) ; 

7. Prof. Dr. Desiree Verweij (Les Pays-Bas) ;  

● Mme Ivana Gošić (Serbie, secrétaire). 

 

Les gagnants jusqu'à présent.... 

 

  



Sujets à traiter 

Une soumission sur tout sujet concernant l'éthique militaire sera admissible. Les thèses gagnantes 
des années précédentes peuvent servir d'exemples. Ils se trouvent dans le menu déroulant de notre 
site Web lorsque votre curseur passe sur l'onglet «Prix de thèse». 

Soumissions 

Les contributions ne seront pas présentées par les auteurs eux-mêmes, mais en leur nom par les 
professeurs/tuteurs en éthique des académies militaires ou des universités civiles qui les ont 
encadrés. Les soumissions doivent être envoyées à secretariat.ethicsprize@euroisme.eu.   La date 
limite pour les soumissions est le 30 novembre 2020.  

Le prix 

Deux prix seront offerts. Les prix sont dotés 
de :  

1. la possibilité de présenter le mémoire 
oralement à la conférence annuelle 
d'EuroISME ;  

2. les frais de voyage et d'hôtel pour assister à 
la conférence mentionnée ;  

3. 500 € pour le gagnant du premier prix ; 300 
€ pour le gagnant du deuxième prix ; 

4. la possibilité de publier la thèse gagnante 
dans la série de livres EuroISME et, dans le 
cas du premier prix, de la faire traduire. 

5. Le lauréat et son académie ou université 
militaire recevront une plaquette.  

 

 

 

 

Règlement : 

Le règlement peut être consulté à l'adresse http://www.euroisme.eu/euroisme-prize-best-thesis-
military-ethics.  

 

Demandes de renseignements : 

Sur www.euroisme.eu/euroisme-prize-best-thesis-military-ethics, nous publierons des mises à jour. 
Pour toute question, veuillez contacter le secrétariat du jury à l'adresse 
secretariat.ethicsprize@euroisme.eu  

 


