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PRIX POUR LES LIVRES ET LES PUBLICATIONS 

Nom du prix (lien) Objectif Admissibilité Date limite Montant et 
distinction 

Prix canadiens 

Concours d'essai 
juridique de l'ACPD 

Vise à récompenser 
des essais qui 
contribuent de façon 
exceptionnelle à la 
doctrine juridique. 

Tout membre de 
l’ACPD occupant un 
poste dans une faculté 
ou un département de 
droit d’une université 
canadienne depuis 
moins de sept ans 
depuis l’obtention du 
premier poste est 
admissible au 
concours. 

Mi-février Prix remis à la 
conférence annuelle 

Prix pour 
l’avancement des 
connaissances dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage du 
droit 

Le tout nouveau prix 
de l’ACPD pour 
l’avancement des 
connaissances dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage du 
droit reconnaît les 
contributions 
exceptionnelles à ce 
domaine de 
connaissances. 

Tout membre en règle 
de l’ACPD peut 
soumettre un 
manuscrit portant sur 
l’enseignement et 
l’apprentissage du 
droit, qu’il soit publié 
ou non. Les 
manuscrits non 
publiés seront aussi 
examinés en vue de 
leur éventuelle 
publication dans la 
Revue sur 
l’enseignement du 
droit au Canada 
(REDAC). Les 
manuscrits déjà 
publiés doivent avoir 
été publiés dans les 
trois dernières 
années. 

Mi-février Prix remis à la 
conférence annuelle 

Prix du meilleur 
ouvrage socio-
juridique canadien 
(ACDS) 

Chaque année, l’ACDS 
décerne le Prix du 
meilleur ouvrage pour 
le meilleur livre 
portant sur le droit et 
la société publié 
l’année précédente en 
anglais ou en français. 

Les collections éditées 
sont admissibles, mais 
les monographies 
semblent avoir la 
préférence 

Mi-février Les gagnants sont 
annoncés lors de la 
réunion annuelle au 
début de l'été. 

https://fr.acpd-calt.org/award
https://fr.acpd-calt.org/award
https://fr.acpd-calt.org/sotlawardfr
https://fr.acpd-calt.org/sotlawardfr
https://fr.acpd-calt.org/sotlawardfr
https://fr.acpd-calt.org/sotlawardfr
https://fr.acpd-calt.org/sotlawardfr
https://fr.acpd-calt.org/sotlawardfr
http://www.acds-clsa.org/?q=fr/content/prix
http://www.acds-clsa.org/?q=fr/content/prix
http://www.acds-clsa.org/?q=fr/content/prix
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Prix du meilleur 
article de la Revue 
canadienne Droit et 
Société 
(ACDS) 

Le Prix du meilleur 
article est accordé 
pour le meilleur article 
publié par la Revue 
canadienne Droit et 
Société. 

Le prix pour les 
articles anglais est 
remis chaque année 
pour l’article publié 
l’année précédente. 
Le prix pour les 
articles français est 
décerné tous les deux 
ans pour les articles 
publiés au cours des 
deux années 
précédentes. 

Mi-février Les gagnants sont 
annoncés lors de la 
réunion annuelle au 
début de l'été. 

Prix Walter Owen 
(Fondation pour la 
recherche juridique) 

Vise à récompenser 
l'excellence en 
rédaction juridique et à 
souligner les nouvelles 
contributions 
exceptionnelles à la 
doctrine juridique 
canadienne qui 
rehaussent la qualité 
de la recherche en 
droit au pays. 

Monographie ou 
collection éditée 

Publié au cours des 
deux dernières années 

Décerné en alternance 
pour les œuvres 
rédigées en anglais 
(années impaires) et 
en français (années 
paires). 

Début mars 10 000 $ 

Hilary Weston 
Writers’ Trust Prize 
for Nonfiction  

Le prix est décerné 
pour l'excellence 
littéraire dans la 
catégorie 
documentaire, qui 
comprend, entre 
autres, des essais 
personnels ou 
journalistiques, 
l'histoire, la biographie, 
les mémoires, les 
commentaires et la 
critique, à la fois 
sociale et politique. 

Selon le jury, les 
œuvres finalistes 
feront preuve d'une 
voix distinctive, ainsi 
que d'une maîtrise 
persuasive et 
convaincante du ton, 
de la narration, du 
style et de la 
technique. 

Mi-mars Gagnant : 60 000 $; 
Finalistes : 5 000 $ 
 

http://www.acds-clsa.org/?q=fr/content/prix
http://www.acds-clsa.org/?q=fr/content/prix
http://www.acds-clsa.org/?q=fr/content/prix
http://www.acds-clsa.org/?q=fr/content/prix
http://fondationpourlarecherchejuridique.org/main/walter.aspx
https://writerstrust.com/Awards/Hilary-Weston-Writers--Trust-Prize-for-Nonfiction.aspx
https://writerstrust.com/Awards/Hilary-Weston-Writers--Trust-Prize-for-Nonfiction.aspx
https://writerstrust.com/Awards/Hilary-Weston-Writers--Trust-Prize-for-Nonfiction.aspx
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Governor General’s 
Literary Awards – 
Non-fiction 

Le Conseil des arts 
administre et fait la 
promotion des Prix 
littéraires du 
Gouverneur général. Ils 
reconnaissent les 
meilleurs ouvrages de 
langue française et de 
langue anglaise 

Les livres doivent être 
soumis par un éditeur 
admissible. Puisque 
ces livres 
récompensent 
l’excellence artistique 
et littéraire, les 
éditeurs doivent 
sélectionner 
uniquement les 
œuvres qu’ils 
considèrent comme 
exceptionnelles. 

Mi-mars Les gagnants 
reçoivent un prix de 
25 000 $, les 
finalistes 1 000 $ et 
les éditeurs 3 000 $. 

Fondation du 
Barreau du Québec – 
Concours juridique 
  
 

Vise à récompenser 
des auteurs qui se sont 
distingués par leurs 
écrits. 

Le concours comporte 
quatre catégories : (1) 
« Manuscrit d’article 
juridique », (2) 
« Monographie et 
Traité », (3) « Nouvel 
auteur » et (4) 
« Répertoire et 
Manuel de pratique 
professionnelle ». 
 
Les catégories sont 
présentées en 
alternance sur une 
période de deux 
années, à l’exception 
de la catégorie 
« Manuscrit d’article 
juridique » qui, pour 
sa part, est récurrente 
chaque année 

Début avril 
 

 Monographie et 
Traité : 10 000 $ 

 Nouvel auteur :     
7 000 $  

 Manuscrit d’article 
juridique : 5 000 $ 

 Répertoire et 
Manuel de 
pratique 
professionnelle : 
10 000 $ 

John T. Saywell Prize 
for Canadian 
Constitutional Legal 
History 

Destiné tous les deux 
ans au meilleur 
nouveau livre de 
l'histoire juridique 
canadienne qui 
apporte une 
contribution 
importante à la 
compréhension de la 
constitution et / ou du 
fédéralisme. 

Décerné pour les 
monographies. Dans 
des circonstances 
exceptionnelles, le 
jury pourrait 
également examiner 
un article ou une série 
d'articles, dont 
certains ne sont pas 
rédigés au cours de la 
période de deux ans, 
afin de satisfaire aux 
objectifs du prix 

Mi-mai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ggbooks.ca/#non-fiction
http://ggbooks.ca/#non-fiction
http://ggbooks.ca/#non-fiction
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/concours-juridique/
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/concours-juridique/
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/concours-juridique/
http://www.osgoodesociety.ca/about-us/fellowships-and-awards/
http://www.osgoodesociety.ca/about-us/fellowships-and-awards/
http://www.osgoodesociety.ca/about-us/fellowships-and-awards/
http://www.osgoodesociety.ca/about-us/fellowships-and-awards/
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Réseau d’études 
canadiennes – 
Meilleur ouvrage 
collectif 

Ce prix sera décerné 
annuellement pour 
reconnaître un ouvrage 
collectif scientifique 
recueillant des articles 
autour d'un sujet 
canadien et 
permettant de 
nombreuses avancées 
en matière de 
compréhension et de 
connaissance du 
Canada et des études 
canadiennes. 

L'ouvrage collectif 
peut avoir été dirigé 
par un ou plusieurs 
éditeurs. 
L'ouvrage doit traiter 
principalement d'un 
sujet canadien. 

Mi-juillet Un prix de 250 $ sera 
décerné à l'ouvrage 
collectif choisi, 
lequel pourra être 
partagé à la 
discrétion des 
éditeurs en cas de 
coédition. 

Réseau d’études 
canadiennes – 
Meilleur livre en 
Études canadiennes  

Ce prix sera décerné 
annuellement pour 
reconnaître le meilleur 
livre qui traite d'un 
sujet canadien et qui 
mieux avance notre 
connaissance du 
Canada et des études 
canadiennes.  

L'auteur du livre doit 
être membre du RÉC. 
Le livre peut être de la 
main d'un ou de 
plusieurs auteurs. Le 
livre doit traiter d'un 
sujet principalement 
canadien. 

Mi-juillet Le gagnant recevra 
un prix de 250$. Si le 
livre gagnant est 
éligible, le livre sera 
nominé par le RÉC 
pour le Prix Pierre 
Savard, décerné par 
le Conseil 
international 
d'études 
canadiennes. 

Réseau d’études 
canadiennes – 
Meilleur article 
publié dans la Revue 
d'études 
canadiennes  

Ce prix sera décerné 
annuellement pour 
reconnaître un article 
scientifique 
remarquable publié 
dans la Revue d'études 
canadiennes. 

Ce prix récompensera 
le meilleur article 
publié dans le dernier 
volume de la revue 
paru avant la date 
limite du 1er août.Un 
ou plusieurs auteurs 
pourront avoir rédigé 
ou corédigé l'article. 

1 août Un prix de 200 $ sera 
décerné à l'article 
retenu. Le ou les 
auteurs se verront 
offrir une adhésion 
d'un an au RÉC. 

https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18910-meilleur-ouvrage-collectif-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18910-meilleur-ouvrage-collectif-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18910-meilleur-ouvrage-collectif-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18910-meilleur-ouvrage-collectif-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18909-meilleur-livre-en-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18909-meilleur-livre-en-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18909-meilleur-livre-en-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18909-meilleur-livre-en-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18908-meilleur-article-publie-dans-la-revue-d-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18908-meilleur-article-publie-dans-la-revue-d-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18908-meilleur-article-publie-dans-la-revue-d-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18908-meilleur-article-publie-dans-la-revue-d-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18908-meilleur-article-publie-dans-la-revue-d-etudes-canadiennes-2018
https://www.csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18908-meilleur-article-publie-dans-la-revue-d-etudes-canadiennes-2018
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Prix du savoir en 
libre accès de 
l’Université d’Ottawa 

La Bibliothèque a créé 
le Prix du savoir en 
libre accès afin 
reconnaître les 
membres du corps 
professoral qui se sont 
engagés à participer à 
l’évolution du monde 
vers un écosystème de 
recherche et 
d’enseignement en 
libre accès. La 
Bibliothèque 
décernera chaque 
année ce prix de valeur 
non monétaire au 
cours de la Semaine du 
libre accès, lorsque des 
candidats admissibles 
auront été proposés. 

Avoir récemment 
effectué les travaux 
qui justifient la mise 
en nomination 
(autrement dit, au 
cours de l’année 
dernière); 
  

1er octobre La Bibliothèque 
décernera chaque 
année ce prix de 
valeur non 
monétaire au cours 
de la Semaine du 
libre accès 

Fédération des 
Sciences humaines – 
Prix du Canada 

Les Prix du Canada 
sont attribués chaque 
année aux meilleurs 
livres savants en 
sciences humaines et 
sociales ayant 
bénéficié du soutien 
financier du 
programme Prix 
d’auteurs pour 
l’édition savante 
(PAES). Les ouvrages 
des lauréats apportent 
une contribution 
exceptionnelle à la 
recherche, sont rédigés 
de façon intéressante 
et enrichissent la vie 
sociale, culturelle et 
intellectuelle du 
Canada. 

Les livres admissibles 
aux prix de 2018 ont 
bénéficié du soutien 
financier du 
programme Prix 
d’auteurs pour 
l’édition savante 
(PAES)  

Début octobre Quatre prix de 
2 500 $ chacun sont 
décernés. 
 

https://communicationsavante.uottawa.ca/initiatives-uottawa/prix-du-savoir-libre-acces
https://communicationsavante.uottawa.ca/initiatives-uottawa/prix-du-savoir-libre-acces
https://communicationsavante.uottawa.ca/initiatives-uottawa/prix-du-savoir-libre-acces
https://www.idees-ideas.ca/questions/paes-et-prix-du-canada
https://www.idees-ideas.ca/questions/paes-et-prix-du-canada
https://www.idees-ideas.ca/questions/paes-et-prix-du-canada
http://www.idees-ideas.ca/paes
http://www.idees-ideas.ca/paes
http://www.idees-ideas.ca/paes
http://www.idees-ideas.ca/paes
http://www.idees-ideas.ca/paes
http://www.idees-ideas.ca/paes
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Assemblée législative 
de l’Ontario – Le Prix 
du livre du président 

Le Prix du livre du 
président vise à 
souligner les œuvres 
d'auteurs ontariens qui 
rendent compte de la 
diversité culturelle et 
de la riche histoire de 
la province et de ses 
résidents. Les livres 
peuvent porter sur les 
sujets suivants : 
l'histoire de la province 
et de ses nombreuses 
collectivités; les 
Ontariennes et 
Ontariens qui ont fait 
leur marque dans des 
domaines incluant, 
entre autres, la 
politique, la culture, les 
arts, l'éducation et les 
affaires; l'histoire et les 
réalisations des 
femmes et des 
minorités en Ontario; 
le développement du 
régime parlementaire 
de l'Ontario.  

Les livres soumis 
peuvent être en 
anglais ou en français.  
 
Les auteurs doivent 
être des résidents de 
l'Ontario. 
 
Les maisons d'édition 
doivent être basées en 
Ontario.  
 
Le livre doit avoir été 
publié pour la 
première fois dans les 
deux (2) dernières 
années. 

Début octobre Le lauréat est 
annoncé lors d'une 
réception de remise 
des prix qui a lieu à 
l’Assemblée 
législative de 
l’Ontario chaque 
printemps. Le livre 
gagnant sera mis en 
vente à la boutique 
de cadeaux et 
disponible à la 
Bibliothèque de 
l’Assemblée 
législative. 

Le Prix Pierre Savard 
(Conseil international 
d’études 
canadiennes) 

Les Prix Pierre Savard 
ont pour objectif de 
distinguer et de faire 
connaître chaque 
année deux 
monographies 
savantes de qualité, 
écrites par des 
membres des 
associations membres 
ou membres associés 
du CIEC, et qui 
contribuent à une 
meilleure connaissance 
du Canada.  

Une association 
membre ou un 
membre associé du 
CIEC peut présenter 
chaque année un titre 
publié depuis moins 
de deux ans; 

L’ouvrage doit être 
une monographie 
savante portant 
principalement sur le 
Canada et rédigée en 
français ou en anglais, 
par un ou plusieurs 
auteurs. 

Fin novembre Les Prix Pierre Savard 
seront constitués 
d’un document signé 
par le Président du 
CIEC et par le 
Président du jury. Ils 
comprendront les 
frais de voyage et de 
séjour permettant 
aux récipiendaires de 
venir recevoir 
officiellement leur 
prix au Canada, lors 
de la réunion 
annuelle du CIEC 

https://www.ola.org/fr/visiter-apprendre/programs/prix-livre-president
https://www.ola.org/fr/visiter-apprendre/programs/prix-livre-president
https://www.ola.org/fr/visiter-apprendre/programs/prix-livre-president
https://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php
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Le Prix Donner Vise à récompenser le 
meilleur ouvrage sur 
les politiques 
publiques rédigé par 
un auteur canadien. 

Seules les 
monographies ou les 
recueils d'essais 
rédigés par un seul 
auteur sont 
admissibles. 
 
Les livres doivent être 
publiés entre le 1er 
janvier et le 31 
décembre de l'année 
du prix. 

30 novembre 50 000 $ (gagnant);  
7 500 $ (titres 
présélectionnés) 

J.W. Dafoe Book 
Prize 

Décerné au meilleur 
livre sur « Le Canada, 
les Canadiens et / ou la 
place du Canada dans 
le monde » publié au 
cours de l'année 
précédente. 

Seules les 
monographies sont 
admissibles 

Début décembre 10 000 $ 

Médaille David 
Walter Mundell 

Rend hommage à ceux 
et celles qui ont fait 
une contribution 
distinguée au droit et 
aux lettres. 

Une proposition de 
candidature devrait 
inclure la liste des 
textes publiés par la 
personne ainsi que 
deux copies d’un 
échantillon 
représentatif d’un 
texte. 

Mi-décembre La médaille est 
décernée par le 
procureur général 
sur les 
recommandations 
d'un comité de 
sélection. 

Mérite du professeur 
William Tetley 
(L'Association 
Canadienne De Droit 
Maritime) 

Le mérite, en l’honneur 
du regretté Professeur 
William Tetley, qui a 
enseigné le droit 
maritime à la faculté 
de droit de l’Université 
McGill. Les textes 
peuvent traiter de 
droit maritime ou de 
tout sujet, de nature 
éducative, pertinent à 
l’industrie maritime. 

Le mérite sera remis 
aux auteurs canadiens 
ayant soumis des 
articles, textes ou 
publications de haute 
qualité. 
 
Les candidatures (en 
anglais ou en français) 
peuvent être soumises 
par leurs auteurs eux-
mêmes ou par un tiers 
agissant en leur nom. 

N’importe quand 
 

(Le mérite ne 
sera pas 

nécessairement 
octroyé chaque 

année, mais 
uniquement 

lorsque le comité 
de sélection 

jugera que les 
textes soumis 

sont d’une 
qualité justifiant 
leur publication.) 

Le mérite 
s’accompagne d’une 
bourse d’une valeur 
de 500,00$ à 1 
000,00$, selon ce 
que pourra en 
décider le comité de 
sélection.  
 
Les textes gagnants 
seront publiés dans 
le journal de 
l’Association 
canadienne de droit 
maritime (ou seront 
reproduits avec le 
consentement du 
détenteur des droits 
d’auteur si le texte a 
déjà été publié 
ailleurs). 

http://www.donnerbookprize.com/index_f.html
https://dafoefoundation.ca/book-prize/
https://dafoefoundation.ca/book-prize/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/mundell_medal/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/mundell_medal/
http://www.cmla.org/tetleyaward.php
http://www.cmla.org/tetleyaward.php
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Prix internationaux 

J. Willard Hurst Prize 
(Law and Society 
Association) 

Décerné au meilleur 
livre sur l'histoire 
socio-juridique. 

Les manuels et les 
collections éditées ne 
sont pas admissibles, 
mais les 
monographies seront 
prises en compte. 
 
Les personnes qui 
proposent la 
candidature doivent 
être membres actuels 
de la LSA (les mises en 
candidature 
personnelles sont 
acceptées). 
 
Les livres doivent être 
publiés en anglais ou 
être des traductions 
anglaises d'œuvres 
originales. 
 
Les livres soumis 
doivent avoir une date 
de copyright 
(indépendamment des 
dates de publication 
réelles) au cours de 
l'année précédant la 
cérémonie de remise 
des prix. 

Début janvier 500 $ 

Harry J. Kalven Jr. 
Award 
(Law and Society 
Association) 

Décerné pour 
« l'érudition empirique 
qui a contribué le plus 
efficacement à 
l'avancement de la 
recherche dans le droit 
et la société. » 

Il ne s'agit pas d'un 
prix littéraire, ni d'un 
prix 
d'accomplissement 
professionnel, mais il 
est décerné en 
reconnaissance d'un 
corpus de travaux 
savants, y compris une 
partie du travail 
accompli au cours des 
dernières années. Les 
les autocandidatures  
sont acceptées. 

Début janvier 500 $ 

http://www.lawandsociety.org/awards.html#Hurst
http://www.lawandsociety.org/awards.html#Kalven
http://www.lawandsociety.org/awards.html#Kalven
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Herbert Jacob Book 
Prize 
(Law and Society 
Association) 

Le concours est ouvert 
aux livres de tous les 
domaines et de toutes 
les approches de 
l'érudition en droit et 
en société, à 
l'exception des œuvres 
d'histoire socio-
juridique qui sont 
considérées pour le 
prix Hurst. 

Les manuels et les 
collections éditées ne 
sont pas admissibles, 
mais les 
monographies seront 
prises en compte. 
 
Les nominateurs 
doivent être membres 
actuels de la LSA (les 
mises en candidature 
personnelles sont 
acceptées). 
 
Les livres doivent être 
publiés en anglais ou 
être des traductions 
anglaises d'œuvres 
originales. 
 
Les livres soumis 
doivent avoir une date 
de copyright 
(indépendamment des 
dates de publication 
réelles) au cours de 
l'année précédant la 
cérémonie de remise 
des prix. 

Début janvier 500 $ 

http://www.lawandsociety.org/awards.html#Jacob
http://www.lawandsociety.org/awards.html#Jacob


Faculté de droit, Université d’Ottawa | 10 

John Hope Franklin 
Prize 
(Law and Society 
Association) 

Reconnaît un travail 
exceptionnel dans le 
domaine de la race, du 
racisme et du droit. 

Le prix Franklin est 
décerné pour un 
article publié au cours 
des deux années 
précédant l'année 
d'attribution. Le 
concours est ouvert à 
toutes les formes 
d'études juridiques et 
sociales, aux auteurs à 
tous les stades de leur 
carrière et aux auteurs 
de tout pays d'origine. 
Les articles peuvent 
être publiés dans 
n'importe quelle 
revue, y compris les 
revues socio-
juridiques, les revues 
dans d'autres 
disciplines, et les 
revues de droit, ou 
peuvent être un 
chapitre dans un 
volume de livre. Des 
articles co-rédigés et 
des auto-nominations 
peuvent être soumis. 

Début janvier 500 $ 

Law and Society 
Association Article 
Prize 

Reconnaît un travail 
exceptionnel dans les 
études socio-juridiques 
pour un article de 
journal ou un chapitre 
dans un livre édité. 

Les articles peuvent 
être publiés dans 
n'importe quelle 
revue, y compris les 
revues socio-
juridiques, les revues 
dans d'autres 
disciplines, et les 
revues de droit, ou 
peuvent être un 
chapitre dans un 
volume de livre. Des 
articles co-rédigés et 
des auto-nominations 
peuvent être soumis. 

Début janvier 500 $ 

http://www.lawandsociety.org/awards.html#Franklin
http://www.lawandsociety.org/awards.html#Franklin
http://www.lawandsociety.org/awards.html#Article
http://www.lawandsociety.org/awards.html#Article
http://www.lawandsociety.org/awards.html#Article
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Law and Society 
Association 
International Prize 

Offert à un chercheur, 
habituellement en 
résidence à l'extérieur 
des États-Unis, en 
reconnaissance de 
contributions 
importantes à 
l'avancement des 
connaissances dans le 
domaine du droit et de 
la société. 

Il ne s'agit pas d'un 
prix littéraire, ni d'un 
prix d'excellence 
professionnelle, mais 
il est décerné en 
reconnaissance d'un 
travail savant, y 
compris une partie du 
travail accompli au 
cours des dernières 
années, et l'auto-
nomination est 
acceptée. 

Début janvier 500 $ 

SIEL Hart Prize 
(Bloomsbury 
Publishing) 

Décerné tous les deux 
ans à un manuscrit 
inédit et exceptionnel 
d'un chercheur 
débutant dans le 
domaine du droit 
économique 
international. 

Le manuscrit peut être 
une thèse de doctorat 
ou un manuscrit 
original d'un livre. Le 
manuscrit peut se 
concentrer sur 
n'importe quel 
domaine ou 
perspective sur le 
droit économique 
international. 
 
Les candidat(e)s 
peuvent soumettre un 
manuscrit pour 
examen si ils ont 
complété : (1) un 
doctorat; ou (2) un 
diplôme en droit qui 
satisfait aux exigences 
académiques du 
barreau national 
concerné, au plus tôt 
dix ans avant la date 
limite de soumission 

Mi-janvier 
(Tous les 2 ans; 

prochaine 
échéance en 

2020) 

Le gagnant du prix 
recevra un contrat 
de publication dans 
le cadre de la série 
d'études Hart en 
droit du commerce 
international et de 
l'investissement. 

http://www.lawandsociety.org/awards.html#international
http://www.lawandsociety.org/awards.html#international
http://www.lawandsociety.org/awards.html#international
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/siel-hart-prize/
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Inner Temple Book 
Prize 

Le livre doit apporter 
une contribution 
scientifique 
exceptionnelle à la 
compréhension du 
droit tel qu'administré 
en Angleterre et au 
Pays de Galles. Mais 
sous réserve de cette 
considération, les 
ouvrages traitant du 
droit international, du 
droit comparé, du droit 
de l'Union 
européenne, du 
Commonwealth (ou 
une autre organisation 
internationale), de 
l’histoire du droit, de la 
philosophie du droit, 
de la sociologie du 
droit, ou de la 
criminologie et du 
traitement des 
délinquants seront 
admissibles. 

Monographies 
seulement 

Début février 
(attribué tous les 
3 ans; le prochain 
concours sera en 

2021) 

Deux prix : un de 
12 000 £, et un de 
5 000 £ (nouveaux 
auteurs) 

https://www.innertemple.org.uk/your-professional-community/inner-temple-book-prize/
https://www.innertemple.org.uk/your-professional-community/inner-temple-book-prize/
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International 
Association of 
Labour Law Journals 
– Marco Biagi Award 

L'appel vise des articles 
concernant le droit 
comparé et/ou le droit 
international du travail 
ou le droit de l'emploi 
et les relations de 
travail, au sens large. 

L'appel s'adresse aux 
doctorants, aux 
étudiants 
professionnels 
avancés et aux 
chercheurs 
universitaires au 
début de leur carrière 
(c'est-à-dire avec au 
plus trois ans 
d'expérience 
postdoctorale ou 
d'enseignement). 

Les documents 
peuvent être soumis 
de préférence en 
anglais, mais les 
documents en français 
ou en espagnol seront 
également acceptés. 
La longueur maximale 
est de l'ordre de 
12 500 mots, y 
compris les notes de 
bas de page et les 
annexes. Des articles 
substantiellement plus 
longs ne seront pas 
considérés. 

31 mars L'article choisi 
comme lauréat du 
prix sera assuré 
publication dans une 
revue membre, sous 
réserve des révisions 
demandées par cette 
revue. 
 
Les gagnants seront 
également invités à 
présenter le travail 
lors de la réunion 
annuelle de 
l'Association 

http://www.labourlawjournals.com/category/marco-biagi-award/
http://www.labourlawjournals.com/category/marco-biagi-award/
http://www.labourlawjournals.com/category/marco-biagi-award/
http://www.labourlawjournals.com/category/marco-biagi-award/
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Peter Birks Prizes for 
Outstanding Legal 
Scholarship 
(Society of Legal 
Scholars) 

Chaque année, la 
Société offre deux prix 
pour des livres 
exceptionnels publiés 
par des chercheurs au 
début de leur carrière 

Les prix sont offerts 
uniquement pour les 
livres publiés. Pour 
éviter tout doute, cela 
signifie des livres 
rédigés ou co-rédigés, 
et non des livres 
édités. 
 
À la date limite des 
mises en candidature, 
les auteurs occupent 
un emploi 
universitaire à temps 
plein depuis au plus 
15 ans (ou son 
équivalent à temps 
partiel) à cette date. 
 
Les candidatures 
doivent être faites par 
un chef de 
département ou par 
deux membres de la 
Société. 

Dernier vendredi 
de mai 

 

International Studies 
Association (ISA) – 
ILAW Book Award 

Le Prix du livre ILAW 
reconnaît un livre qui 
excelle dans son 
originalité, son 
importance et sa 
rigueur dans le 
domaine au sens large 
du droit international. 
Les bénéficiaires 
doivent être membres 
de l'ILAW. 

Les candidats doivent 
être membres de l'ISA. 
 
Les livres admissibles 
doivent être des 
œuvres originales. Les 
collections éditées, les 
manuels et les 
traductions ne sont 
pas éligibles. 
 
Les livres admissibles 
doivent avoir été 
publiés dans les deux 
ans précédant l'année 
de la compétition. 

1er septembre Le gagnant sera 
annoncé lors de la 
réunion d'affaires de 
la section et recevra 
un prix de 200 $ et 
une adhésion à la 
section pour une 
année. 

https://www.legalscholars.ac.uk/peter-birks-prizes-outstanding-legal-scholarship/
https://www.legalscholars.ac.uk/peter-birks-prizes-outstanding-legal-scholarship/
https://www.legalscholars.ac.uk/peter-birks-prizes-outstanding-legal-scholarship/
http://www.isanet.org/Programs/Awards/ILAW-Book
http://www.isanet.org/Programs/Awards/ILAW-Book
http://www.isanet.org/Programs/Awards/ILAW-Book
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ILAW Best Paper 
Award  
(International Studies 
Association) 

Ce prix reconnaît les 
contributions 
exceptionnelles dans le 
domaine du droit 
international. 

Les candidats doivent 
être membres de l'ISA. 
 
Pour être admissible 
l’article doit avoir été 
présenté à la 
convention annuelle 
de l'ISA, ou il doit 
avoir été ou doit être 
présenté à un autre 
congrès régional ou 
national, aux États-
Unis ou ailleurs, au 
cours de l'année 
précédente. 
 
Les articles 
admissibles peuvent 
être uniques ou multi-
auteurs. 

1er octobre Le récipiendaire 
recevra un prix de 
100 $ et une 
adhésion à la section 
pour une année. 

Hart-SLSA Book Prize 
(Socio-Legal Studies 
Association) 

Un prix pour un livre, 
ouvert à tous, pour la 
recherche socio-
juridique la plus 
remarquable publiée 
au cours des 12 mois 
précédant le 30 
septembre précédant 
la date limite des 
candidatures. 

Les proposeurs 
doivent être membres 
de la SLSA. 
 
Toutes les 
candidatures doivent 
également être 
accompagnées d'une 
copie d'un courriel de 
l'auteur / des auteurs 
acceptant la 
candidature et 
confirmant qu'ils 
peuvent assister à la 
conférence annuelle 
de l'AAJLS au 
printemps suivant s'ils 
sont présélectionnés 
pour un prix. 

Premier lundi 
d'octobre 

Le gagnant est 
annoncé à la 
conférence annuelle 
et reçoit 250 £. 

https://www.isanet.org/Programs/Awards/ILAW-Best-Paper-Award
https://www.isanet.org/Programs/Awards/ILAW-Best-Paper-Award
https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
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The Socio-Legal 
Article Prize 
(Socio-Legal Studies 
Association) 

Un prix pour un article, 
ouvert à tous, pour la 
recherche socio-
juridique la plus 
remarquable publiée 
au cours des 12 mois 
précédant le 30 
septembre précédant 
la date limite des 
candidatures. 

Les proposeurs 
doivent être membres 
de la SLSA. 
 
Toutes les 
candidatures doivent 
également être 
accompagnées d'une 
copie d'un courriel de 
l'auteur / des auteurs 
acceptant la 
candidature et 
confirmant qu'ils 
peuvent assister à la 
conférence annuelle 
de l'AAJLS au 
printemps suivant s'ils 
sont présélectionnés 
pour un prix. 

Premier lundi 
d'octobre 

Le gagnant est 
annoncé à la 
conférence annuelle 
et reçoit 100 £. 

The Hart–SLSA Prize 
for Early Career 
Academics 
(Socio-Legal Studies 
Association) 

Un prix pour le 
meilleur livre, publié 
dans les 12 mois 
précédant la date 
limite des 
candidatures, au plus 
tard le 30 septembre, 
issu d'un doctorat, 
MPhil, LLB ou MA déjà 
décerné. 

Les proposeurs 
doivent être membres 
de la SLSA. 
 
Toutes les 
candidatures doivent 
également être 
accompagnées d'une 
copie d'un courriel de 
l'auteur / des auteurs 
acceptant la 
candidature et 
confirmant qu'ils 
peuvent assister à la 
conférence annuelle 
de l'AAJLS au 
printemps suivant s'ils 
sont présélectionnés 
pour un prix. 

Premier lundi 
d'octobre 

Le gagnant est 
annoncé à la 
conférence annuelle 
et reçoit 250 £. 

https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
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The Socio-Legal 
Theory and History 
Prize 
(Socio-Legal Studies 
Association) 

Un prix pour un livre, 
ouvert à tous, pour un 
ouvrage contribuant à 
la théorie socio-
juridique ou à l'histoire 
socio-juridique publié 
dans les 12 mois 
précédant le 30 
septembre précédant 
la date limite des 
candidatures. 

Les proposeurs 
doivent être membres 
de la SLSA. 
 
Toutes les 
candidatures doivent 
également être 
accompagnées d'une 
copie d'un courriel de 
l'auteur / des auteurs 
acceptant la 
candidature et 
confirmant qu'ils 
peuvent assister à la 
conférence annuelle 
de l'AAJLS au 
printemps suivant s'ils 
sont présélectionnés 
pour un prix. 

Premier lundi 
d'octobre 

Le gagnant est 
annoncé à la 
conférence annuelle 
et reçoit 250 £. 

PROSE Awards Les prix PROSE sont 
présentés par la 
division Professional 
and Scholarly 
Publishing (PSP) de 
l'Association of 
American Publishers 
(AAP). Il existe une 
catégorie pour le droit 
et les études 
juridiques. 

Les prix récompensent 
chaque année des 
livres professionnels 
et érudits, des 
ouvrages de 
référence, des revues 
et du contenu 
électronique. 

31 octobre  

Grand prix de 
l’Académie 
international de droit 
comparé (Le Prix 
Canada) 

Vise à couronner une 
œuvre juridique 
inédite, rédigée en 
français ou en anglais, 
où les systèmes du 
droit civil et de la 
common law auront 
fait l'objet, dans un 
domaine particulier du 
droit privé ou du droit 
public, d'une étude 
critique comparative, 
étant entendu que 
d'autres systèmes 
juridiques pourraient 
également être 
intégrés à l'étude.   

Le travail doit être de 
haute qualité 
scientifique, adapté à 
la publication sous 
forme de 
monographie. 

 
Rédigé en anglais ou 
en français 
 

31 décembre 
(attribué tous les 

4 ans; la 
prochaine date 
limite sera en 

2021) 

10 000 $ 

https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
https://www.slsa.ac.uk/index.php/prizes#noms
https://proseawards.com/
http://iuscomparatum.info/canada-prize/description-du-prix/?lang=fr
http://iuscomparatum.info/canada-prize/description-du-prix/?lang=fr
http://iuscomparatum.info/canada-prize/description-du-prix/?lang=fr
http://iuscomparatum.info/canada-prize/description-du-prix/?lang=fr
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International Society 
of Public Law Book 
Prize 
(International Society 
of Public Law (ICON-
S)) 

Décerné à un livre 
exceptionnel dans le 
domaine du droit 
public, compris comme 
un champ de 
connaissance qui 
transcende les 
dichotomies entre le 
national et 
l'international ainsi 
qu'entre le droit 
constitutionnel et le 
droit administratif. La 
préférence sera 
accordée à l'érudition 
qui, en traitant des 
défis de la vie publique 
et de la gouvernance, 
combine des éléments 
de tout ce qui précède 
avec une bonne dose 
de théorie politique et 
de sciences sociales. 

Veuillez noter que les 
propositions venant 
directement des 
auteurs ne seront pas 
prises en compte et 
que les livres édités ne 
sont pas admissibles. 

 
Le livre devrait être 
publié dans les deux 
années précédant la 
date limite. 

31 décembre 
 

 

https://www.icon-society.org/icon-s-book-prize/
https://www.icon-society.org/icon-s-book-prize/
https://www.icon-society.org/icon-s-book-prize/
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Prix du livre de la 
SEDI 
 

Conformément aux 
objectifs de la SEDI 
visant à encourager la 
recherche de haut 
niveau et à promouvoir 
une meilleure 
connaissance et 
compréhension du 
droit international, le 
Prix du livre de la SEDI 
est décerné chaque 
année à la Conférence 
annuelle de la SEDI 
pour un travail 
exceptionnel dans le 
domaine du droit 
international. 

Les livres admissibles 
seront des 
monographies sur 
tout sujet de droit 
international rédigé 
par un ou plusieurs 
auteurs. Les livres 
édités ne peuvent être 
considérés pour le 
prix. 

 

Les livres admissibles 
doivent être publiés 
par un éditeur 
européen ou rédigés 
par un éditeur 
Universitaire 
européen. 

 

Les livres admissibles 
doivent avoir été 
publiés dans l'année 
précédant la date 
limite. 

 

Les mises en 
candidature pour le 
prix du livre sont 
faites directement par 
les éditeurs. 
Propositions 
provenant de les 
auteurs ne seront pas 
considérés. 

31 décembre 
 

Le lauréat du prix est 
annoncé lors de la 
cérémonie 
d'ouverture de 
chaque conférence 
annuelle de la SEDI. 

http://www.esil-sedi.eu/fr/node/741
http://www.esil-sedi.eu/fr/node/741
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American Political 
Science Association 

Des prix sur une 
grande variété de 
sujets en science 
politique. Les 
catégories de prix 
varient selon les 
domaines, mais il 
existe de nombreuses 
possibilités de 
récompenses pour les 
publications 
académiques. Visitez le 
site Web et consultez 
les titres des sections 
pertinentes pour voir 
ce qui est disponible 
dans votre domaine. 

Doit être membre de 
l'APSA 

 
Divers prix pour des 
livres, articles, 
chapitres de livres, 
etc. 

Les dates limites 
varient selon les 
sections et les 
prix. 

 

 

http://www.apsanet.org/sections
http://www.apsanet.org/sections
http://www.apsanet.org/sections
http://www.apsanet.org/sections

