Grand Prix de Madame Victor Noury
(née Catherine Victoire Langlois)
Fondation de l'Institut de France [créé en 1992]
APPEL A CANDIDATURE 2016
L'Académie des sciences décernera, en 2016, le Grand Prix de Madame
Victor Noury (née Catherine Langlois) - Fondation de l’Institut de France d’un
montant de 20.000 euros.
Prix annuel décerné sur proposition de l’Académie des sciences, pour encourager le
développement de la science dans ses manifestations les plus diverses. Seules
pourront en bénéficier les personnes de nationalité française âgées de 45 ans au
plus. Il sera attribué alternativement dans le ressort de la division des sciences
mathématiques et physiques, sciences de l’univers et leurs applications (il en
est ainsi en 2016) et dans le ressort de la division des sciences chimiques,
biologiques, médicales et leurs applications (il en sera ainsi en 2017).
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 Madame Victor Noury (née
Catherine Langlois) – Fondation de l’Institut de France,
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 :
- par courrier électronique en un fichier unique (format PDF) à l’adresse suivante :
dalila.hebbadj@academie-sciences.fr
muriel.touly@academie-sciences.fr
- par voie postale en 1 exemplaire à l’adresse suivante :
Académie des sciences
Service des Séances et des Prix
23, quai de Conti – 75006 PARIS
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures à l’Académie des sciences :

Lundi 4 avril 2016
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Le Grand Prix sera remis à l’Académie des sciences sous la Coupole de l’Institut de
France.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Muriel Touly
Tél. : 01.44.41.43.79
Fax : 01.44.41.44.21
muriel.touly@academie-sciences.fr

Lauréats précédents
Lauréat 2014 : Clément Mouhot, chargé de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’Ecole normale supérieure d’Ulm, en détachement comme
professeur à l’université de Cambridge.
Lauréat 2012 : Guilaine Lagache, astronome à l’Institut d’astrophysique spatiale à
l’université Paris XI à Orsay.
Lauréat 2010 : Rodrigo Ibata, directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique – Observatoire astronomique de Strasbourg.
Lauréat 2008 : Bérangère Dubrulle, directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique, service de physique de l’état condensé au CEA-Saclay à Gifsur-Yvette.
Lauréat 2006 : François Golse, professeur à l’Ecole polytechnique à Palaiseau.
Lauréat 2004 : Dominique Jault, directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique, directeur de laboratoire de géophysique interne et de
tectonophysique de l’université Joseph Fourier à Grenoble.
Lauréat 2002 : Stéphane Zaleski, professeur de mécanique des fluides à
l’université Pierre et Marie Curie à Paris.
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