Società Italiana di Storia del Lavoro –
Istoreco Livorno

Prix “Simonetta Ortaggi”
Appel 2016 pour thèse de doctorat
concernant l’histoire du travail
2eme édition

À fin de soutenir le dévéloppement de nouvelles recherches en histoire du travail, la Sislav
(Société italienne d’histoire du travail) et l’Istoreco Livorno (Institut d’histoire de la
Résistence et de la Société contemporaine de la province de Livourne) ont institué un prix
au nom de l’historienne Simonetta Ortaggi, disparue en 1999, à laquelle l’histoire italienne
du travail doit des travaux parmi les plus importants et les plus systématiques.
Le prix consiste dans la publication d’une thèse de doctorat concernant l’histoire du
travail. La thèse choisie sera publiée dans la collection “Lavori in corso” des éditions
SISLav-NDF. Elle sera disponible en libre accès dans sa version électronique depuis le site
de l’éditeur mais on pourra aussi l’acheter sous forme d’un volume sous support papier.
À la deuxieme édition du prix auront accès les thèses soutenues dans les trois dernières
années (2016-2018). Le prix sera décerné tous les deux ans.
Les concurrents au prix devront posséder un diplôme de docteur de recherche décérné par
une université italienne ou étrangère. La thèse devra être rédigée (ou intégrée par une
traduction fidèle au texte d’origine) dans une des langues suivantes: italien, français,
anglais, portugais, espagnol, allemand. Toutefois, l’ouvrage sera publiée en italien. La
thèse devra être impérativement inédite.
Aucune limite, ni chronologique ni territoriale, n’est imposée au sujet des thèses, qui
pourront concerner n’importe quelle période historique – depuis l’antiquité jusqu’à nos
jours – et n’importe quel territoire.
Les candidatures devront être présentées avant le 15 mars 2019, accompagnées par le facsimile ici annexé et elles devront être envoyées à l’adresse suivante:
storialavoro@gmail.com. Chaque candidature devra comporter un exemplaire
électronique de la thèse, une synthèse de 4.000 signes au maximum rédigé en italien, un
curriculum vitae qui puisse intégrer la recherche dans le cadre des intérêts du candidat et
la liste des publications éventuelles.
Aucune candidature ne sera acceptée si un exemplaire de la thèse sous forme papier ne
sera envoyée au plus tard à la date du 15 avril 2019 à l’adresse suivante, le cachet de la
Poste faisant foi:

Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno
Complesso della Gherardesca, via G. Galilei 40
Livorno – 57122 (Italie)
Les exemplaires des thèses sous forme papier ne seront pas rendus après la selection mais
ils seront déposés à la bibliothèque de l’Istoreco. Au plus tard à la date du 15 octobre 2019
une commission décernera souverainement le prix à une thèse de son choix. La
commission sera composée par cinq membres dont trois seront choisis par le comité
directeur de la SISLav, suivant l’avis du comité éditorial de la collection “Lavori in corso”
des éditions SISLav-NDF, et deux seront nommés par l’Istoreco Livorno. La liste avec les
membres de la commission sera publié avant le 1 avril 2019 dans le site web de la SISLav
(http://storialavoro.it).
La commission informera tous le concurrent des résultats de ses travaux. Si à l’avis
souverain de la commission aucune des thèses présentées ne sera jugée apte à la
publication, du point de vue de leurs thèmes et/ou de leur qualité, le prix ne sera pas
décerné. La commission pourra également attribuer une mention spéciale qui conseillera
la publication de certains thèses qui – sans avoir remporté le prix – en seront toutefois
jugées dignes.
Le vainqueur devra envoyer à l’adresse storialavoro@gmail.com, dans un délai de quatre
mois après la communication des résultats, une version corrigée de la thèse qui
- suivra les indications éditoriales et scientifiques de la commission;
- sera rédigée suivant les normes rédactionnelles de la collection “Lavori in corso” des
éditions SISLav-NDF;
- en langue italienne, donc traduite, si nécessaire, aux soins et aux dépenses de l'auteur .
L’auteur pourra reviser et corriger sa thèse suivant les conseils de deux chercheurs
délégués à cet effet par le comité éditorial de collection “Lavori in corso” des éditions
SISLav-NDF.
L’auteur devra renoncer aux droits sur le ventes et aura droit à l’envoi de 20 exemplaires
du volume sur support papier.

