
   

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE  
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05  
WWW.ARES-AC.BE 

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Bruxelles, le 5 mai 2020 

 

L'ARES lance la 2e édition du prix Philippe Maystadt, qui 

distingue les meilleurs travaux sur l’enseignement 

L’ARES ouvre aujourd’hui, en collaboration avec le journal Le Soir, la 2e édition du « 

Prix Philippe Maystadt pour l’enseignement de demain ». Ce prix récompensera les 

étudiantes et étudiants ayant produit une étude ou une recherche innovante sur 

l’enseignement ou l’éducation. Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour 

européenne des droits de l’homme, assurera pour la seconde fois la présidence du jury. 

 

Le Prix Philippe Maystadt pour l’enseignement de demain poursuit l’objectif d’encourager les 

travaux de recherche et de fin d’études menés sur l’enseignement dans les établissements 

d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Ce Prix est décerné par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES). Il 

récompense les meilleurs travaux de fin d’études, de bachelier, de master et de doctorat, qui 

couvrent les différentes dimensions de l’enseignement, avec un focus particulier sur 

l’enseignement supérieur et ses trois missions (enseignement, recherche et service à la 

société), selon une approche prospective ou innovante susceptible d’offrir des retombées pour 

l’enseignement en général, qui soient potentiellement transposables à l’échelle de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le Prix Philippe Maystadt pour l’enseignement de demain comporte trois catégories de 

prix :  

    

a) Prix « Bac » 

 

Le prix « Bac », d’un montant de 2 000 €, récompense le travail de fin d’études d’une 

étudiante ou d’un étudiant de 1er cycle, en université, en haute école, en école supérieure 

des arts ou dans un établissement d’enseignement supérieur de promotion sociale 

(bachelier, bachelier de spécialisation). 

 

b) Prix « Master » 

 

Le prix « Master », d’un montant de 2 000 €, récompense le travail de fin d’études d’une 

étudiante ou d’un étudiant de 2e cycle, en université, en haute école, en école supérieure des 

arts ou dans un établissement d’enseignement supérieur de promotion sociale (master, 

master de spécialisation, médecin ou médecin vétérinaire, agrégé de l’enseignement 

secondaire supérieur - AESS). 

c) Prix « Doc » 

 

Le prix « Doc », d’un montant de 4 000 €, récompense une thèse de doctorat défendue en 

vue de l’obtention du grade académique de docteur. 
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Les candidatures peuvent être introduites dès aujourd’hui via le formulaire en ligne disponible 

sur le site web de l’ARES. Elles doivent parvenir à l’ARES pour le jeudi 15 octobre 2020 à 

14h00 au plus tard.  

Julien Nicaise, administrateur de l’ARES : « À travers l’organisation du Prix Philippe 

Maystadt, nous voulons valoriser, stimuler et démontrer toute l'importance de la 

recherche dans le domaine de l'enseignement et surtout, la faire sortir de l’ombre ».  

 

CONTACTS  

Sarah Pierre / ARES / T +32 2 225 45 35 / M +32 474 68 37 29 / sarah.pierre@ares-ac.be 

Fleur Jasoigne / ARES / T +32 2 225 45 37 / M +32 495 16 72 26 / fleur.jasoigne@ares-ac.be  

 

L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ARES) est la fédération des 

établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt 

public, elle est chargée de soutenir ces établissements dans leurs missions d’enseignement, de 

recherche et de service à la collectivité. Elle fédère les 6 universités, les 19 hautes écoles, les 16 écoles 

supérieures des arts et les établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale, dont elle 

organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et 

internationale. En tant que coupole unique, l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en 

Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination globale.  
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