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Paris, le lundi 30 janvier 2017

Le 7 février,
la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf)
remet ses « Prix jeunes chercheurs et Cifre 2016 »
Dans le cadre de sa mission d'encouragement à la recherche, la
Cnaf propose, tous les ans, deux prix du meilleur mémoire de
master 2 recherche et accueille pendant trois ans une personne en
Cifre pour la réalisation de sa thèse.
Les lauréates 2016 d’un prix distinguées par le jury composé
d’universitaires issus de différentes disciplines en sciences sociales et
d’administrateurs de la Cnaf, sont :
Justine VINCENT, qui obtient le premier prix (7 000 Euros), pour son
mémoire intitulé « Les tiens, les miens, les nôtres : des naissances en
famille recomposée. Identités et normes de parenté à l’œuvre dans les
processus de recomposition familiale » ;
Et Anaïs MARTIN, qui obtient le second prix (5 000 Euros) pour son
mémoire intitulé « Aux confins de la parenté : le don d’engendrement vu
par les personnes qui en sont issues ».
Le projet de thèse classé premier pour une convention Cifre en 2016 est
celui de Rose PRIGENT, pour son projet intitulé « Parcours de vue des
enfants entre 0 et 3 ans. Trajectoires de mode d’accueil et socialisation
de l’enfant ». Après signature de la convention, elle percevra un salaire
brut annuel de 23 500 euros pendant 3 ans.
Les trois lauréates se verront remettre leur prix lors de la cérémonie
officielle le 7 février à 17h au siège de la Cnaf, 32 avenue de la Sibelle,
75014 Paris.

Si vous souhaitez participer à la cérémonie de remise des prix,
merci de vous inscrire auprès de votre contact presse.
Plus d’informations sur la politique de soutien de la Cnaf aux
jeunes chercheurs : www.caf.fr
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