
Le « Prix Michel Eddé » dans le cadre de l’Observatoire de la bonne 
gouvernance de l’Université Saint-Joseph 

 
L’Observatoire de la fonction publique et de la bonne gouvernance à l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth a le plaisir de rappeler le lancement du « Prix Michel Eddé » attribué à la meilleure 
thèse de doctorat portant sur la bonne gouvernance publique. Ce prix sera décerné pour la 
première fois en 2019. L’auteur de la thèse sélectionnée recevra un trophée et la somme de 
10.000 dollars. 
 
Les candidatures devraient répondre aux conditions suivantes : 
- Soutenance de la thèse de doctorat au cours des trois dernières années (2016, 2017 et 2018 
incluse).  
- Thèse portant sur un thème des sciences sociales qui touche directement à la bonne 
gouvernance de l’administration publique au Liban.  
- Thèse soutenue par un(e) candidat(e) libanais(e) auprès d’une université locale ou 
internationale, dans l’une des trois langues suivantes : arabe, français ou anglais. 
- Le candidat doit soumettre dans son dossier de candidature, quatre exemplaires de la thèse, 
ainsi qu’un résumé de deux pages dans les trois langues. 
 
Les candidatures sont déposées soit : 
- en mains propres auprès de l’Observatoire de la Fonction publique et de la bonne gouvernance 
à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth au Campus des sciences sociales de l’Université, Rue 
Huvelin. Bâtiment A, 5e étage. BP 17-5208 Mar Mikhael Beyrouth Liban. 
- par courrier postal à cette même adresse si le candidat ne réside pas au Liban. 
 
Le délai de dépôt des dossiers de candidature est ouvert jusqu’au 8 mars 2019. 
 
Les dossiers retenus seront soumis après cette date à un jury composé de spécialistes, qui aura 
trois mois pour établir son rapport et sélectionner la meilleure thèse.  
Une cérémonie de remise du PRIX est prévue au courant de l’année 2019 à l’Université. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le 01-421000 ext 4531 ou bien envoyer un courrier 
électronique à l’adresse suivante : ofp@usj.edu.lb. 
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