GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 2022
APPEL À CANDIDATURE

Créé en 2002, le Grand Prix est décerné chaque année à une personnalité ayant apporté une contribution scientifique
importante en physiologie, biologie ou médecine cardio-vasculaires. Cette dénomination, prise au sens le plus large,
inclut chirurgie réparatrice et remplacement des tissus atteints, imagerie et instrumentation, physiologie,
pharmacologie et approches thérapeutiques, épidémiologie et génétique, comportement cellulaire, mécanismes
moléculaires et régénération, thérapies génétiques et cellulaires, et le développement et malformations congénitales.
Le montant du Grand Prix scientifique est de 600 000 euros.
Il sera attribué en 2022 dans les conditions ci-après :

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 14 JANVIER 2022
DATE DE DECISION D’ATTRIBUTION : 31 MARS 2022
CONSTITUTION DES DOSSIERS :
Le dossier de candidature doit comprendre :
Une proposition de candidature établie par une haute personnalité scientifique en utilisant le formulaire
officiel (à télécharger sur le site Internet : www.institut-de-france.fr )
Un curriculum vitae du candidat (1 page)
Un rapport de présentation scientifique du candidat insistant principalement sur les contributions
scientifiques en rapport avec l’objet du Grand Prix (maximum 2 pages)
La liste des 10 principales publications justifiant la candidature
Important :
1)
2)

3)
4)

Le dossier de candidature doit être présenté en anglais
Aucune candidature proposée ne sera acceptée si :
. le formulaire officiel de proposition de candidature établi par une personnalité scientifique n’est pas rempli
. les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas jointes
. des pièces complémentaires non demandées sont rajoutées
Une candidature non retenue les années précédentes peut être à nouveau présentée à condition d’être actualisée
Les membres de l’Institut de France ne sont pas éligibles.

Les dossiers de candidatures doivent être adressés
par courrier électronique en un fichier unique (format PDF) à l’adresse suivante :
anne.baechler@institutdefrance.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Bureau des Fondations :
Tél. : 01 44 41 44 48 – E-mail : anne.baechler@institutdefrance.fr
L’appel à candidatures est aussi consultable en ligne à l’adresse suivante :
www.institutdefrance.fr

GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 2022

PROPOSITION DE CANDIDATURE
CANDIDAT PROPOSÉ
Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse personnelle :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
Mail :

RESUME DE SES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES
(Exposé limité strictement à 150 mots)

PRESENTATEUR
Nom et prénom :

Signature :

Inclure :
1) Curriculum vitæ (1page)
2) Rapport de présentation scientifique du candidat insistant principalement sur les
contributions scientifiques en rapport avec l’objet du Grand Prix (maximum 2 pages)
3) Liste des 10 principales publications du candidat proposé (maximum 1 page)
Important : Tout dossier incomplet ou surchargé de pièces complémentaires sera écarté.
Date limite de réception des candidatures : 14 janvier 2022

Adresser le dossier à l’adresse suivante :
anne.baechler@institutdefrance.fr

