
ICMH André Corvisier Prize for PhD Theses on Military History 

 

V edition – 2021 

 

 
 

1. The International Commission of Military History awards the “André Corvisier Prize for PhD 

theses on Military History,” named after the distinguished French scholar who served for ten 

years as President and later as President of Honour of ICMH (http://www.icmh-cihm.org/en/). 

2. The PhD degree can be awarded in any academic discipline and is not restricted to Military 

History only. However, the thesis must deal with Military History in the broadest sense: the 

history of warfare, of military campaigns, of the armed forces, of military thought and 

philosophy, diplomatic aspects of conflicts, causes and effects of wars, defence economics, 

civil-military relations, military technology, military leadership, and demographics of military 

forces. 

3. For the 2021 edition, the prize will be awarded for a PhD thesis discussed and approved in 

2020 in a recognized University. 

4. The amount of the Prize is fixed at € 3,000 plus a maximum of € 1,500 to cover the recipient’s 

expenses for participation at the award ceremony during the XLVI ICMH Congress in Athens 

in September 2021. 

5. Candidates must send a scanned certificate of their PhD degree, a curriculum vitae, and a PdF 

copy of their thesis to the Vice President of ICMH, Dr Harold E. Raugh Jr. 

(INFFAOHER7@aol.com) before 31 January 2021. 

6. The thesis may be in any language; however, a translation in any of the ICMH official 

languages (English, French, German, Italian, and Spanish) is required if the language 

employed is different. This applies also to the scanned certification of the PhD title and to the 

curriculum vitae 

7. The Prize will be awarded by a Jury of seven persons, chaired by the President of ICMH and 

including the members of the ICMH Executive Board and the President and the Secretary of 

the ICMH Educational Committee. With the approval of the President of ICMH, members of 

the Jury unable to participate may designate a substitute. The Jury may decide not to award 

the Prize if no thesis is considered worthy or may decide to award it ex aequo to two Doctors, 

dividing the amount of money. The Jury’s decisions are taken by simple majority. 

8. The winner will be required to write an article drawn from his thesis to be published in the 

International Journal of Military History and Historiography, after peer review. 

9. Requests for any further information should be addressed to Dr. Harold E. Raugh Jr. 

 

The President of the International Commission of Military History 

 

Prof. Massimo de Leonardis 

Professor (ret.) of History of International Relations and Institutions  

Department of Political Sciences of the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan (Italy) 



CIHM Prix André Corvisier pour les thèses de doctorat en histoire militaire 

 

5
ème 

edition – 2021 

 
1. La Commission internationale d’histoire militaire décerne le prix ‘André Corvisier pour les 

thèses de doctorat en histoire militaire’, du nom de cet éminent historien français qui fut 

pendant dix ans Président de la CIHM, avant d’en être le Président d’honneur 

(http://www.icmh-cihm.org/fr/). 

2. Le titre de docteur ne devra pas nécessairement avoir été obtenu en histoire militaire, d’autres 

disciplines pouvant aussi entrer en ligne de compte. Cependant, la thèse concernera l’histoire 

militaire au sens le plus large : l’art de la guerre à travers les âges, les campagnes militaires, 

la pensée militaire et ses évolutions, les aspects diplomatiques des conflits, les causes et les 

effets des guerres, l’économie de défense, les relations civils-militaires, la technologie 

militaire, le leadership et la démographie des forces armées. 

3. Pour l’édition 2019, le prix couronnera une thèse de doctorat présentée avec succès, en 2020, 

au sein d’une université reconnue. 

4. Le montant du prix est fixé à € 3.000, plus un maximum de € 1.500 destinés à couvrir les frais 

de participation du bénéficiaire à la cérémonie de remise du prix lors du 46
ème 

Congrès de la 
CIHM à Athènes en Septembre 2021. 

5. Les participants enverront, avant le 31 janvier 2021, une copie scannée de leur diplôme de 

docteur, un curriculum vitae, ainsi qu’une copie au format PDF de leur thèse, au Vice-

Président  de la CIHM, le Dr Harold E. Raugh Jr (INFFAOHER7@aol.com). 

6. Les thèses écrites dans toutes les langues sont recevables ; cependant, une traduction dans une 

des langues officielles de la CIHM (allemand, anglais, espagnol, français, italien) est 

nécessaire si la thèse a été rédigée dans une autre langue. La même règle s’applique au diplôme 

de docteur et au curriculum vitae. 

7. Le prix sera décerné par un jury de sept personnes, présidé par le Président de la CIHM, et 

comprenant les membres du Bureau exécutif de la CIHM, ainsi que le Président et le Secrétaire 

général du Comité d’éducation. Sous réserve de l’approbation préalable du Président de la 

CIHM, les membres du jury qui seraient dans l’impossibilité de participer aux travaux peuvent 

y mandater un suppléant. Le jury se réserve le droit de ne pas décerner le prix si aucune thèse 

n’entre dans ses critères, ou peut décider de le décerner ex aequo, répartissant alors la somme 

prévue entre les deux lauréats. Le jury prend ses décisions à la majorité simple. 

8. Le lauréat devra écrire un article provenant de sa thèse qui sera publié dans l’International 

Journal of Military History and Historiography après avoir été relu par des pairs. 

9. Pour tout complément d’information, veuillez-vous adresser au Dr Harold E. Raugh Jr. 

 
Le Président de la Commission internationale d’histoire militaire 

 

Prof. Massimo de Leonardis 

Professeur (e. r.) d’histoire des relations et des institutions internationales  

Département des Sciences politiques de l’Università Cattolica del Sacro Cuore à Milan (Italie) 


