DEMETRIOS PRIZE 2019
Authors:
Submitted:
Published:
Volume:
Issue:
Affiliation:
Languages:
Keywords:
Categories:
DOI:

Roland Mertelsmann
2. January 2019
6. January 2019
6
1
Uniklinik Freiburg, Med 1
French
Demetrios, competition, Humanities, Sciences, Arts, Prize 2019
News and Views
10.17160/josha.6.1.517

Abstract:
The JOSHA Team is very pleased to share with you information about our second Demetrios Prize 2019.
For the categories BACHELOR, MASTER and DOCTORAL thesis the International Academy of Science,
Humanities and Arts (IASHA e.V.) supported by the Biothera Foundation will select 3 theses in each
category and award a prize of € 500 each. Our editors will select the winners. The manuscripts of the
winners will be published in the Journal of Science, Humanities, and Arts - JOSHA, with a unique DOI for
each paper. Theses in either GERMAN, ENGLISH, FRENCH or SPANISH may be submitted. Bachelor,
Master, and doctoral theses should be submitted by mail to admin@josha-archive.org.until June 15, 2019.
The “Journal of Science, Humanities, and Arts – JOSHA” has been initiated to create a novel internet
platform to access the broad diversity of important discoveries and creativity in the fields of Science,
Humanities, and Arts. At JOSHA we believe, that "Knowledge that is not communicated is wasted
knowledge"

Journal of Science,
Humanities and Arts
josha.org

JOSHA is a service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content

PRIX DEMETRIOS 2019
Souhaitez-vous publier votre thèse dans le journal JOSHA ?
JOSHA, un journal en libre accès destiné aux scientifiques, aux spécialistes des sciences
humaines et aux artistes de tous les pays et dans toutes les langues, est fier de vous
présenter le prix Demetrios 2019.

L'Académie internationale des sciences, des sciences humaines et des arts (IASHA
e.V.), éditeur de JOSHA, décernera trois prix de 500 euros chacun pour les catégories
LICENCE, MASTER et DOCTORAT, avec le soutien de la Fondation BioThera-Roland
Mertelsmann. Nos éditeurs effectueront la sélection et le travail des gagnants sera
publié avec leur propre numéro DOI dans le journal en ligne !

Les mémoires et thèses de Licence, de Master et de Doctorat en allemand, anglais,
français ou espagnol peuvent dès à présent être envoyées par courriel à l'adresse

admin@josha-archive.org
Date limite de candidature :15 juin 2019
L'équipe de JOSHA se réjouit de vos candidatures !
www.josha-journal.org
admin@josha-archive.org
Académie internationale des sciences et des arts e.V.

Académie internationale des sciences, des sciences humaines et des arts
www.iasha.org

JOSHA
L'Académie internationale des sciences, des sciences humaines et des arts, IASHA, est
l'éditeur du Journal des sciences, des sciences humaines et des arts - JOSHA.

JOSHA est une revue en libre accès, multidisciplinaire et multilingue, permettant
d'accéder à une grande variété d'ouvrages et d’articles importants dans les domaines de
la science, des sciences humaines et des arts. Chez JOSHA, nous pensons que les
connaissances qui ne sont pas communiquées sont des connaissances perdues. Nous
encourageons donc les étudiants, chercheurs et artistes du monde entier à publier
leurs travaux dans JOSHA.

Notre premier numéro a été publié en décembre 2014 et, entre temps, nous avons
publié cinq volumes, avec 17 numéros et plus de 250 articles (mai 2018). Nous
comptons actuellement plus de 400 000 vues et plus de 300 000 téléchargements. Nos
auteurs et lecteurs sont à la fois des étudiants en licence, master ou en thèse, et des
chercheurs professionnels, dont des lauréats du prix Nobel. JOSHA est également
indexé dans ROAD (Répertoire des ressources savantes en libre accès), e-journal.org et
Scilit. Le logiciel de publication du journal JOSHA a été développé par JOSHA GmbH
Services et est sous licence de l’International Academy of Sciences IASHA e.V. Nous
remercions également la Fondation Biothera-Roland Mertelsmann pour le soutien
généreux qui nous permet de continuer à publier des contributions de qualité
gratuitement.

IASHA
L'Académie internationale des sciences et des arts (IASHA) est une association à but
non lucratif qui se consacre à la promotion des sciences et des arts et à leurs échanges
interdisciplinaires. L’Académie se concentre sur la promotion de jeunes scientifiques et
artistes par :
• L’organisation de colloques,
• L’attribution de bourses d'études et de subventions,
• JOSHA, un journal en ligne en libre accès, qui publie des travaux scientifiques et
artistiques multidisciplinaires dans toutes les langues.
L'association, basée à Fribourg-en-Brisgau, a été fondée en 2015 dans le but de faciliter
l'échange de connaissances entre diverses disciplines scientifiques et artistiques et de
soutenir les étudiants ainsi que les jeunes scientifiques et artistes. La publication de
JOSHA, le Journal de la science, des sciences humaines et des arts (www.joshajournal.org), joue un rôle important dans cette mission et suit les idées principales
suivantes :
• Les connaissances qui ne sont pas communiquées / publiées sont des
connaissances perdues.
• Multidisciplinaire, multilingue et en libre accès
• Manuels en ligne pour les pays à faible revenu
• Communication mondiale sans restriction linguistique
L'équipe internationale sous la direction de Prof. em. Dr. Drs H.c. Roland Mertelsmann
et de Prof. Dr. med. Gerhard Steinmann, est composée de scientifiques dans différents
domaines et de mécènes.
Avantages pour les membres :
• Abonnement JOSHA, informations régulières sur les dernières versions de JOSHA
• Invitations à des événements exclusifs
• Pas de frais pour vos propres publications chez JOSHA
• Contacts personnels avec les boursiers et les gagnants
Soutenez les idées de l'IASHA et devenez membre.
Journal JOSHA - www.josha-journal.org
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