GRAND PRIX
FONDATION PHILIPPE ET MARIA HALPHEN.
[créé en 2014]

APPEL A CANDIDATURE 2016
L’Académie des sciences décernera, en 2016, le Grand Prix Halphen de la Fondation Philippe et Maria Halphen
d’un montant de 20 000 euros.
Cette année, le prix sera décerné à un chercheur européen francophone auteur d’une démarche innovante pour la
détection des maladies mentales.
La Fondation Philippe et Maria Halphen a pour but l’innovation et le progrès des connaissances et de la recherche
scientifique dans le domaine des maladies mentales, en favorisant les partenariats entre les chercheurs, les
cliniciens et les personnes atteintes. La Fondation a également pour but la réduction de la stigmatisation des
malades grâce à la communication et à l’éducation.
Conditions d’attribution
Pour concourir, les candidats doivent avoir effectué des travaux dans un laboratoire européen francophone.
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.
Pièces du dossier de candidature
Chaque dossier de candidature doit réunir les éléments suivants :
 le formulaire de candidature ;
 un curriculum vitae du candidat (1 page maximum) ;
 les principaux résultats scientifiques du candidat (5 pages maximum) ;
 la liste des 10 meilleures publications (1 page maximum) ;
 une ou deux lettres de soutien donnant un avis personnel sur le candidat (à envoyer directement et
confidentiellement à l’Académie).
Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature doivent être adressés au plus tard le jeudi 2 juin 2016 e n f i c h i e r u n i q u e
au format pdf, à l’adresse suivante :
Contact : Dalila Hebbadj - Académie des sciences – Adjointe au directeur du service des séances et des prix /
01 44 41 45 76 - dalila.hebbadj@academie-sciences.fr

