
PPE Research Essay Prize 
Regulations - Feb. 2022 

UCLouvain 
 

1. Each year, a prize entitled “PPE Research Essay Prize” is awarded 
2. The prize is awarded annually to no more than three essays, the precise number 

being left at the jury’s discretion. 
3. Are eligible all the UCLouvain PPE research essays submitted and defended no later 

than at the September session of the third year of BA and having been granted a 
mark of 16/20 or more. 

4. The jury is composed of maximum 4 persons selected by the academics in charge of 
the PPE Program based on their expertise. The jury appoints a Chair from among its 
members. 

5. In awarding the prize, the jury pays special attention to the interdisciplinarity, the 
originality and the policy relevance of the essay. 

6. The prize consists, beyond the recognition of the paper’s quality, in a symbolic and 
personalized present the nature of which can evolve through time. 

7. The prize is publicly awarded by the chair of the jury and by the ESPO and FIAL Deans. 
8. Students being awarded the prize commit to providing a max. 1000 characters 

abstract to be posted on the PPE’s website. 
 

Prix essai de recherche PPE 
Règlement – Février 2022 

UCLouvain 
 

1. Chaque année, est décerné un prix dénommé « Prix Essai de Recherche PPE ». 
2. Le prix est octroyé annuellement à un nombre d’essais égal ou inférieur à trois, le 

nombre exact étant laissé à l’appréciation du jury. 
3. Sont éligibles les essais de recherche du PPE de l’UCLouvain déposés et défendus au 

plus tard à la session de septembre de la troisième année de bachelier, et ayant 
obtenu une note égale ou supérieure à 16/20. 

4. Le jury est composé de maximum 4 personnes sélectionnées par les académiques 
responsables du programme PPE sur base de leur expertise. Il désigne en son sein un 
président. 

5. Dans l’octroi du prix, le jury portera une attention particulière à l’interdisciplinarité, à 
l’originalité et à la pertinence sociétale du travail réalisé. 

6. Le prix consiste, outre la reconnaissance de la qualité du travail réalisé, en un cadeau 
symbolique personnalisé dont la nature pourra évoluer avec le temps.  

7. Le prix est remis publiquement par le président du jury et les doyens ESPO et FIAL. 
8. Les étudiants bénéficiaires du prix acceptent de fournir un résumé de 1000 signes 

max du contenu de l’essai destiné au site web du PPE. 
 
 


