FONDATION GENERALE DE SANTE
PRIX INTERNATIONAL 2015 POUR LA RECHERCHE
EN THERAPIE CELLULAIRE ET LA MEDECINE REGENERATIVE
EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE DES SCIENCES
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MADAME NAJAT VALLAUD-BELKACEM,
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

APPEL À CANDIDATURE 2015

PIÈCES DU DOSSIER DE CANDIDATURE

La Fondation Générale de Santé décerne le Prix
International 2015 pour la recherche en thérapie
cellulaire et la médecine régénérative.

Chaque candidature comporte les éléments suivants :

D’un montant total de 100 000 €, le prix récompense
deux lauréats :
- Prix pour la recherche fondamentale afin d’encourager
le progrès des connaissances scientifiques (50 000
€ dont 10 000 € pour le lauréat et 40 000 € pour son
équipe) ;
- Prix pour la recherche clinique et translationnelle
afin d’accélérer le transfert des connaissances pour
soigner les patients (50 000 € dont 10 000 € pour le
lauréat et 40 000 € pour son équipe).

CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS
Chaque candidat ne peut concourir que dans une
seule catégorie. Le candidat doit être âgé de 60 ans
maximum lors de l’année d’attribution du Prix.
Les candidatures sont examinées par un jury
indépendant, présidé par le Secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences. Outre l’excellence
scientifique, le jury prendra en considération la
dimension éthique des recherches et leur impact
potentiel pour la santé publique.

- le formulaire de candidature à remplir en ligne
(lien ci-dessous)
- un résumé exécutif de la candidature à remplir en
ligne (3 pages max.)
- le CV du candidat (1 page max.)
- une ou deux lettres de recommandation (envoi direct
et confidentiel au Jury de l’Académie des sciences)
- le projet scientifique et ses principaux résultats (5
pages max.)
- la liste des 20 meilleures publications (1 page max.)

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature téléchargeables en ligne :
http://prix.academie-sciences.fr/public.aspx

Ils doivent être déposés en ligne au plus tard le
dimanche 21 juin 2015.
Contact: Sandrine CHERMET, Directeur du service des
séances et des prix, Académie des sciences.
Institut de France, 23 Quai de Conti, 75006 Paris, France.
Tél. + 33 (0) 1 44 41 43 94
Email: sandrine.chermet@academie-sciences.fr

