
 
APPEL A PROPOSITIONS 

PRIX INTERNATIONAL « ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ » 
CINQUIÈME ÉDITION - ANNÉE 2021 

 
Afin de promouvoir la connaissance de la Doctrine Sociale de l'Eglise Catholique, la Fondation Centesimus Annus - Pro Pontifice 

(FCAPP), dans le cadre du Prix international "Economie et Société" établit 

a)  un Prix d'une valeur de 20 000 euros pour des publications dans le domaine économique et social 

b) un Prix qui consiste en l'attribution de deux bourses d'études à de jeunes chercheurs d'une valeur de 10 000 euros et 

de 20 000 euros 

Le prix est biennal ; les attributions auront lieu en 2021. 

Conditions de publication 

Le prix sera décerné à une publication publiée après 2015. L'œuvre récompensée doit se distinguer par sa contribution 
originale à l'explication, l'approfondissement ou l'application de la Doctrine Sociale de l'Eglise dans le contexte actuel et être 
d'une solidité reconnue et d'une qualité remarquable. La Fondation Centesimus Annus - Pro Pontifice entend récompenser les 
contributions accessibles au grand public qui expriment avec une force prophétique un engagement chrétien dans l'activité 
économique et sociale. Le jury considérera les ouvrages publiés en français, anglais, italien, portugais, espagnol, allemand et 
polonais. Au cas où il y aurait plus d'un gagnant, le prix sera partagé à parts égales entre eux. 
 
Les propositions doivent être soumises avant le 24 mai 2020. 
 

Conditions d'attribution des bourses 

La FCAPP, en réponse aux sollicitations du Saint-Père, annonce un concours sur titres pour l'attribution de deux bourses 

d'études réservées aux jeunes chercheurs de moins de 35 ans, pour permettre la participation - à partir de l'année 

académique 2021/2022 - à des cours supérieurs de spécialisation et/ou recherche dans des Universités ou des Instituts/ 

Établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'étude et de l'application de nouveaux modèles de 

développement socio-économique qui, conformément aux principes de la Doctrine Sociale de l'Église, soient inclusifs, 

solidaires et durables. La valeur des bourses sera de 10 000 € si l'Université/Institut/Etablissement de spécialisation se trouve 

dans le même pays de résidence que le candidat ; de 20 000 € l'Université/Institut/Etablissement de spécialisation se trouve 

dans un pays autre que le pays de résidence du candidat. 

Les candidats doivent envoyer au jury du Prix une courte présentation de trois pages du projet qu'ils ont l'intention de réaliser 

- en y joignant le jugement d'un enseignant responsable du projet - et une copie des diplômes universitaires indiqués ci-

dessous. 

Les candidats ayant suivi une formation universitaire italienne doivent être titulaires d’un diplôme universitaire correspondant 

à un cycle complet ou d'un diplôme équivalent, obtenu avec une note minimale de 105/110, ou une note équivalente, entre le 

1er août 2014 et le 31 décembre 2019. Pour les candidats ayant suivi une formation non italienne, il faut que le diplôme soit 

obtenu après l'achèvement d'un cycle d'études d'au moins cinq ans (bac+ 5). 

Les cours de spécialisation fonctionnels à la mise en œuvre du projet doivent avoir une durée minimale d'une année 
universitaire. 
La Commission prendra en examen les projets rédigés en français, anglais, allemand, italien, portugais, espagnol et polonais. 
 
Les demandes doivent être soumises, accompagnées des documents susmentionnés, au plus tard le 30 septembre 2020. 
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