Les prix délivrés par un organisme public ou privé
et pouvant récompenser les TFE
Chaque année, plusieurs organismes récompensent des travaux étudiants touchant leur objet
social ou secteur d’activités… Si vous estimez que votre TFE correspond à l’une de ces
thématiques et possède les qualités requises, n’hésitez pas à concourir !
Voici une liste, non-exhaustive, de ces prix…
1. Prix Nadine Watté qui récompense un·e étudiant·e qui a fait preuve des plus grandes
qualités dans la rédaction d’un TFE dans le domaine du droit international privé au cours
d’une des deux années académiques précédant l’année de l’attribution du prix. Le règlement
est disponible au secrétariat de la Faculté.
2. Prix de La Fondation pour les générations futures : 6 prix pour des TFE de maitrise
portant sur le thème du développement durable (2500 euros). Plus d’informations en suivant ce
lien : http://www.fgf.be/hera.
3. Prix de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) : prix annuel
récompensant un travail de fin d’études novateur dans le domaine de l’énergie et plus
précisément, des compétences de la CREG (2500 euros). À noter que la CREG suggère une
série de sujets, notamment juridiques, pour susciter des TFE : http://www.creg.be/fr/a-proposde-la-creg/encadrement-de-travaux-detudes.
4. Prix de l’Université des femmes : plusieurs prix sont décernés pour un travail de fin
d’études supérieures abordant une problématique féministe. Plus d’informations en suivant ce
lien : http://www.universitedesfemmes.be/universite-des-femmes-bruxelles/prix-universitedes-femmes. Possibilité de prix aussi pour des travaux de baccalauréat.
5. Prix du Club de la sécurité informatique belge (CLUSIB) délivre un prix d’un montant de
2000 euros visant à récompenser un mémoire de Master qui constitue une contribution originale
à la sécurité des systèmes d’information. Plus d’informations en suivant ce lien :
http://www.clusib.be/wp/price/?lang=fr.
6. Prix de l’Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie Bruxelles qui
récompense un TFE qui constitue une contribution originale et pertinente, en ce compris
juridique, à l’étude du champ culturel largement compris (2000 euros). Plus d’informations en
suivant ce lien : http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=19851.
7. Prix François Delor de la Fédération wallonne des associations LGBT (2000 euros) qui
récompense un TFE contribuant à l’enrichissement des connaissances sur les questions LGBTI.
Plus d’informations en suivant ce lien : Plus d’informations en suivant ce lien :
https://www.arcenciel-wallonie.be/prix-francois-delor
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8. Prix du Ministre en charge des maisons de justice. Le ministre délivre deux prix (2500 et
500 euros) à un TFE relatif aux compétences des maisons de justice et à l’évaluation de leurs
missions. Pas de page web – renseignements auprès de Julien Pieret (jpieret@ulb.ac.be).
9. Prix de la Revue pratique des sociétés. Prix annuel destiné à récompenser le meilleur travail
de fin d’études en droit des sociétés, en droit financier ou en droit fiscal des sociétés, susceptible
de publication et réalisé dans le cadre d’un programme de maîtrise en droit organisé par une
université belge. Prix : 1500 € et publication d’une version remaniée et mise à jour du travail
dans la RPS-TRV. Règlement du prix disponible auprès de Xavier Taton
(xavier.taton@linklaters.com). Contact pour soumission : henri.culot@uclouvain.be
10. Prix bisannuel du CARCOB (Centre des archives du Communisme en Belgique). Prix
d'une valeur de 1000 euros attribué tous les deux ans (remise du travail : octobre des années
impaires) à une contribution scientifique originale à la connaissance historique du mouvement
communiste belge. Informations : http://www.carcob.eu/Prix-CArCoB-147
11. Prix bisannuel de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance). Prix d'une valeur de
1500 euros. L’objectif est de faire évoluer la recherche en matière de maltraitance infantile et
de sensibiliser les étudiants de différentes disciplines à l’intérêt de cette problématique
complexe. La thématique peut être abordée sous différents angles : juridique, historique,
sociologique, criminologique, psychologique, médical...
https://www.one.be/professionnel/recherches/carnets-maltraitance/prix-one-cnmi/?L=0
12. Student Award RBSS de la Revue belge de sécurité sociale. Prix d’une valeur de 1000
euros. Récompense tout mémoire relatif à un thème de la protection sociale. Publication au
sein de la RBSS. Date limite de soumission : 15 septembre 2018. Renseignement auprès de
Julien Pieret (jpieret@ulb.ac.be).
13. Prix CSA. Prix d’une valeur de 2500 euros qui récompense chaque année
une contribution originale à la compréhension et à la réflexion sur les enjeux juridiques,
économiques, sociologiques, politiques, culturels, technologiques ou créatifs de l'audiovisuel.
http://www.csa.be/pages/29
14. Prix de la Fondation Auschwitz. Il s’agit de deux prix, d’une valeur de 3125 euros chacun,
qui récompensent chaque année des travaux de recherche inédits et originaux constituant une
importante contribution à l’étude de national-socialisme, des crimes et génocides nazis et des
conséquences de ces événements sur les sociétés contemporaines et la mémoire collective.
https://auschwitz.be/fr/activites/prix-internationaux-de-la-fondation
15. Prix de l’Administration générale du sport (AGS). Prix d’une valeur de 1000 euros qui
récompense chaque année une contribution originale à la compréhension et à la réflexion sur
les enjeux éducatifs, sociaux, socio-économiques, sociologiques, de santé ou de
développement durable du secteur du sport et de l’activité physique (APS) en Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB), et de nature à alimenter la réflexion de l’Administration générale
du Sport dans l’élaboration de sa politique sportive.
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8459
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