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Sixième édition du FFJ/Prix Christian Polak  
du meilleur mémoire de master sur le Japon 

 
**Appel à candidature** 

 
La Fondation France-Japon de l’EHESS a le plaisir d’annoncer le lancement de l’appel à 
candidatures de la sixième édition du Prix FFJ/Christian Polak du meilleur mémoire de master sur 
le Japon (soutenu au terme de l’année universitaire 2019-2020). 
 
Le Prix 2021 FFJ/Christian Polak du meilleur mémoire de master sur le Japon a pour finalité de 
récompenser l’excellence et la valeur universitaires et scientifiques d'un mémoire de master 
soutenu dans un établissement d’enseignement supérieur français au cours de l'année 
universitaire précédant l'année de remise du prix. Grâce au soutien de M. Christian Polak, la 
Fondation peut ainsi verser au ou à la lauréat·e du Prix le montant de 2 000€. 
 
Pour être éligible au Prix 2021, le mémoire doit : 
 

 Concerner le Japon dans une perspective aréale ou comparée 

 Avoir été soutenu dans un établissement français au terme d'un cursus de master et au 
terme de l’année universitaire 2019-2020 

 Appartenir à une discipline des sciences humaines et sociales 
 
Dossier à envoyer avant le 15 novembre 2020, minuit : 
 

 Intégralité du mémoire 

 Résumé d’une page du mémoire  

 Avis motivé de la directrice ou du directeur de mémoire à l’attention du Comité de 
sélection du Prix FFJ/Christian Polak 

 Curriculum vitae 
 
La version papier du dossier doit être envoyée à : 
Fondation France-Japon de l’EHESS 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
 
Les pièces de la version numérique du dossier doivent être envoyées sous format PDF et 
nommées « nom-type » à : prixpolak_ffj@ehess.fr. 
 
Les résultats seront rendus publics en mars 2021 et la remise du Prix se tiendra à Paris après le 
Conseil de gestion de la Fondation France-Japon de l’EHESS. 
 
Le règlement intégral du Prix FFJ/Christian Polak est accessible sur le site de la Fondation 
France-Japon de l’EHESS : http://ffj.ehess.fr/prixchristianpolak.html.   
 
 

Sébastien Lechevalier 
Président de la Fondation France-Japon de l’EHESS 
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