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Grand Prix Mergier Bourdeix  

[créé en 1987] 

 
APPEL A CANDIDATURE 2015 

 
L'Académie des sciences décernera, en 2015, le Grand Prix Mergier Bourdeix, d'un montant de 
32.500 €. 
Prix biennal décerné alternativement dans le ressort de la division des sciences chimiques, 
biologiques, médicales et leurs applications (il en est ainsi en 2015) et dans celui de la division des 
sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers et leurs applications (il en sera ainsi en 
2017), à un jeune chercheur français, se consacrant à des recherches fondamentales n'ayant aucun but 
lucratif, ne visant pas d'application immédiate et dont les résultats révèlent des dons exceptionnels. Le 
prix ne peut être qu'exceptionnellement divisé. 
 
 

Pièces du dossier de candidature 

 
Les dossiers doivent être impérativement transmis à l’Académie des sciences par un directeur de 
laboratoire, un chef d’établissement ou un Membre de l’Académie qui apporte son soutien à la 
candidature. Les candidatures directes ne sont pas recevables. De plus, une même personne ne 
peut être candidat à deux prix la même année. 
 
Ils doivent comprendre : 
 

1) le formulaire de candidature du Grand Prix Mergier Bourdeix, 
 

2) une lettre de soutien donnant un avis personnel sur le candidat (1 page), 
 

3) un bref curriculum vitae (1 page maximum),  
 

4) les principaux résultats scientifiques du candidat (2 pages maximum),  
 

5) la liste des principales publications (10 au maximum, 1 page). 
 

Dépôt des candidatures 
 

Les dossiers de candidature sont à adresser à : 
Académie des sciences 
Service des Séances et des Prix 
Grand Prix Mergier Bourdeix 
23, quai de Conti - 75006 PARIS 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures à l’Académie des sciences :  
Jeudi 12 février 2015 
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Les dossiers de candidature seront examinés par un jury présidé par le Président de l’Académie des 
sciences et composé de Membres de l’Académie des sciences spécialistes de la discipline. 

 

Le Grand Prix sera remis à l’Académie des sciences sous la Coupole de l’Institut de France. 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :  
Sandrine Chermet 
Tél. : 01.44.41.43.94 
Fax : 01.44.41.44.21 
sandrine.chermet@academie-sciences.fr  

 
 

Lauréats précédents 
 

 
Lauréat 2013 : Sylvia Serfaty, professeur de mathématique à l’université Pierre et Marie Curie à Paris. 
   Pierre Vanhove, ingénieur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique de 
   Saclay. 
 
Lauréat 2011 : Vincent Artero, chercheur senior au Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives, laboratoire de chimie et biologie des métaux, université Joseph Fourier de 
Grenoble. 
 
Lauréat 2009 : Alessandro Morbidelli, directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique à l’Observatoire de la Côte d’Azur, laboratoire Cassiopée. 
 
Lauréat 2008 : Guido Kroemer, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif. 
 
Lauréat 2005 : Terence Strick, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique à 
l’Institut Jacques Monod à Paris. 
 
Lauréat 2004 : Hugues De Thé, professeur de biochimie à l’université Denis Diderot à Paris. 
 
Lauréat 2002 : Fabrice Béthuel, professeur à l’université Pierre et Marie Curie à Paris. 
 
Lauréat 2001 : Emiliana Borrelli, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Illkirch. 
 
 


