UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

Prix de la Recherche
Règlement
Le comité scientifique décerne, tous les 2 ans, un prix de la Recherche qui consacre un travail de recherche, mené par toute l’Université, membre de
l’UFUTA et présenté en temps et en heure au jury du comité scientifique.
Ce prix récompense un travail de Recherche original, sur un thème libre, accompli dans nos universités UTA-UIA-UTL d’une manière collective ou
individuelle, ayant donné (ou pouvant donner) lieu à une publication de rang universitaire.
Pour la forme :
Les candidats au prix de la recherche doivent communiquer au jury des documents tirés sur papier.
Les documents doivent être tapés avec des polices de lecture facile et aussi plaisante que possible.
Les documents doivent être écrits en français.
Pour le fond :
Le propos doit être organisé, articulé. L’écriture doit répondre à un projet
Le document doit être introduit et conclu. L’introduction doit cerner le sujet abordé et présenter les moyens utilisés pour le traiter. Elle fournit le cadre
qui permet d’avoir une lecture plus fructueuse. La conclusion aide à mieux dégager l’essentiel de ce qui a été développé et de mettre en évidence
l’apport de la recherche.
Enfin tout travail de recherche ne peut faire l’économie d’une bibliographie. Elle doit être une réserve active, c’est-à-dire lue et méditée pour que la
recherche entreprise soit enrichie et débouche sur une sorte de « plus ».
Formalités :
Un courrier d’appel à concourir au prix de la recherche, émanant des instances de l’UFUTA, sera envoyé à chaque université courant décembre.
Une lettre de rappel sera envoyée par ces mêmes instances courant janvier
Les candidatures et les publications (documents en 4 exemplaires, acquis définitivement à l’UFUTA) devront parvenir avant la date fixée par le comité
scientifique généralement avant la fin de février de l’année du prix.
Les résultats des délibérations des membres du jury seront communiqués lors de l’assemblée générale ordinaire de l’UFUTA
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Année

Prix

1987-1988
1988-1989
1989-1990

1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
2ème
1er
1er
1er
1er
2ème
1er
2ème
1er
2ème

1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

1998-1999
1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

1er
2ème
1er
2ème
1er
2ème
2ème
2ème
1er
2ème
2ème
1er
2ème
1er
2ème

Titre
Entrer dans la vie en Poitou
Et si c’était nous… ? : étude sur l’accessibilité des handicapés à Montargis
De Belleville à Nouméa : avec les déportés et les forçats de la Commune
Heurs et malheurs des tacots de l’Yonne : 1887-1951
Les arbres et arbustes du Jardin des plantes d’Angers
Vaux, village viticole
Les routes impériales dans l’Yonne
Autour d’une abbaye : Saint-Denis en France
Chalon et le XIXème siècle
Des ateliers de lumière
Sur la route des épices, des senteurs et du trésor au Moyen-Âge
La femme dans la société
Les ateliers et chantiers de Bretagne
Recherches beausoleilloises : visages quotidiens, 1904-1945
Blasons du Clos du Cotentin
La Rochelle et sa couronne à l’aube du XXI ème siècle
Doudard de Lagrée : marin, diplomate, explorateur
Quelques aspects de l’apiculture traditionnelle dans le comté de Nice du XVIème au
XIXème siècle
Miroirs de l’histoire : les monuments de l’Anjou
Les chantiers de la jeunesse : 1940-1944
Carnet-journal sur la petite de François Metay ; Carnet de guerre de Clément Elle ;
Mémoires de la marquise de Ferrières ; Mémoires de Jacques-César Ingrand
La petite Californie bretonne
Les arts libéraux : porte de la sagesse au Moyen-Âge
Ordre et désordre à Saint-Germain-en-Laye au XIXème siècle
Une fibre des hommes, vals de Nièvre et de Somme : histoire d’un grand
développement
Histoire de l’aéronautique dans le Cotentin
Renaissance et reconstruction de Saint-Lô : 1944-1964
Les monuments aux morts de la grande guerre dans l’Yonne
Charpenay : banquier de la houille blanche
Montbazin : mémoires et images d’un village du midi de la France
Mémoires d’Oc : regards sur les étangs
Vivre dans le bocage bas-normand au XXème siècle : témoignages d’un siècle
Berlioz
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Université
UIA Poitiers
UTA Montargis
UP Nantes
UTA Bourgogne
ECA3 Angers
UTB Auxerre
UTB Auxerre
UTA Paris VII
UTB Auxerre
UP Nantes
UTA Paris VII Denis-Diderot
UTA Bordeaux
UP Nantes
UDLV Beausoleil
UIA Basse-Normandie, Cherbourg

UTL La Rochelle
UIA Grenoble
UDVL Beausoleil
UATL Angers
UP Nantes
UIA Poitiers
UTA Saint-Nazaire
UTA Paris VII Denis-Diderot
UL Saint-Germain-en-Laye
UITA Picardie Amiens
UIA Basse-Normandie, Cherbourg

UIA Basse-Normandie, Saint-Lô
UTB Auxerre
UIAD Grenoble
UTL Bas-Languedoc, Agde
UTL Montpellier
UIA Basse-Normandie, Flers
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2004-2005
2005-2006

1er
1er
1er
2ème

2006-2007

2007-2008
2008-2009
2009-2010

Accessit
1er
2ème
Accessit
1er
Accessit
1er
Accessit
1er
2ème

2001-2012

2014

1er
1er
2ème
1er
1er
2ème

Les petites gens au Mans au XVIIIème siècle
Vignobles de l’Orléanais et du Gâtinais aux XVIIIème et XIXème siècles ; Vignerons
de l’Orléanais et du Gâtinais du XVIIème à nos jours
Les textes anciens : 25 documents poitevins du XVUUème et du XVIIIème siècles
Histoire des routes et relais de poste en Anjou (XVIème-XIXème) ; A hue et à dia ;
Monographies des relais d’Angers, des Rosiers, de Champtocé-dur-Loire et de Cholet
Réflexion sur le site et souvenirs d’enfance vie de château
Les hommes et la nature au Moyen-Âge
La vie et l’œuvre de Jacques Guillemeau
Du moulin à eau au moulin de l’Hérault
Histoire d’eau au pays de Montpellier
Commerce dans la Rome antique
Histoire de l’enseignement
Savoir lire et écrire au Mans au XVIIIème siècle
Des filles de la République (1901-1964) : de l’école primaire supérieure au collège
moderne et techniques de Jeunes Filles de Poitiers
Les ponts du Diable du Languedoc-Roussillon, de France et d’ailleurs : inventaire,
légendes, datations, particularités, actualités
L’Hôtel-Dieu et l’hôpital général du Mans au XVIIIème siècle
Les halles de Saint-Nazaire
Nantes : le pays qui danse
L'Essonne, un berceau de l'aviation, 1909-1960
Protéger et punir au siècle des Lumières : chronique de la lieutenance de police du
mans et de ses faubourgs, 1732-1787
Saint-Nazaire, douze promenades pour découvrir le patrimoine
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UTL Le Mans
UTL Orléans
UIA Poitiers
UATL Angers

UIA Saint-Nazaire
UO Paris VII Denis-Diderot
UTL Orléans
UTL Bas-Languedoc
UTL Montpellier
UTL Bas-Languedoc
UTL Essonne
UTL Le Mans
UIA Poitiers
UTT Montpellier
UTL Le Mans
UIA Saint-Nazaire
UP Nantes
UTL Essonne
UTL Le Mans
UIA Saint-Nazaire
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