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La ministre de la Culture,  

 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, adresse ses 

félicitations aux lauréats du prix de thèse « Valois » 

jeunes chercheuses, jeunes chercheurs 

Hervé Barbaret, secrétaire général du ministère de la Culture, a annoncé aujourd’hui 

les lauréats de la première édition du prix de thèse « Valois » jeunes chercheuses, 

jeunes chercheurs qui distingue des thèses de doctorat pour leur qualité et leur apport 

aux politiques culturelles conduites par le ministère de la Culture. Ce prix encourage les 

jeunes chercheuses et jeunes chercheurs à partager leurs travaux dans le domaine de 

la recherche culturelle. 

Le prix de thèse « Valois » de cette première édition a été attribué à : 

 Marine BECCARELLI  

Pour sa thèse : Micros de nuit. Histoire de la radio nocturne en France 1945-

2012 

Catégorie : Création, créativité, innovation culturelle 

 

 Laura ROSENBAUM  

Pour sa thèse : La condition internationale des architectes. Le monde en 

référence : représentations, pratiques et parcours 

Catégorie : Accès à la culture, transmission, éducation artistique et culturelle 

  

 Séverin GUILLARD  

Pour sa thèse : Musique, villes et scènes : Localisation et production de 

l’authenticité dans le rap en France et aux Etats-Unis 

Catégorie : Culture et cohésion sociale, territoires et développement durable 

Ces prix sont décernés après délibération du jury composé de Philippe CHANTEPIE, 

Président du jury, Pierre-Yves BOCQUET, Jean-François CHOUGNET, Florence 

DESCAMPS, Sophie FERMIGIER, Laurent FLEURY, Catherine GUILLOU, Christophe 

HUON, Sylvain LAFRANCE, Jean MUSITELLI, Isabelle NEUSCHWANDER et Jean-Miguel 

PIRE. 



 

Contacts 
Ministère de la Culture  
Délégation à l’information et à la communication 
Service de presse : 01 40 15 83 31 
service-presse@culture.gouv.fr  
www.culture.gouv.fr 
@MinistereCC 
 

Le très haut niveau de la plupart des thèses examinées cette année a suscité de riches 

discussions au sein du jury et est tout à fait encourageant pour le champ scientifique 

des politiques culturelles. 

Ce prix est une aide à la première publication de la thèse de doctorat, doté d’un montant 

de 8 000 euros par lauréat. 

Avec ce palmarès, le prix de thèse « Valois » contribue à accompagner des jeunes 

chercheuses et chercheurs, et à valoriser la recherche universitaire en appui aux 

politiques culturelles. 
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