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Prix Dolomieu, Prix fondé par le Bureau de recherches 
géologiques et minières (B.R.G.M) [créé en 1998] 

 

APPEL A CANDIDATURE 2020 
 

L'Académie des sciences décernera, en 2020, le Prix Dolomieu, fondé par le Bureau 
de recherches géologiques et minières (B.R.G.M) d’un montant de 15 250 euros. 

 

Prix annuel destiné à récompenser un ou plusieurs chercheur.se.s ou ingénieur.e.s, 
français.e.s ou ressortissant.e.s de la communauté européenne, pour un travail de 
recherches remarquables dans le domaine des sciences de la terre : 
fondamentales (il en est ainsi en 2020) ou appliquées (il en sera ainsi en 2021). 

 
 
 

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.e à deux prix la 
même année. 

 

Ils doivent comprendre : 
1)  le formulaire de candidature du Prix Dolomieu, Prix fondé par le Bureau de 
recherches géologiques et minières (B.R.G.M), 

2)  une lettre de soutien donnant un avis personnel sur le.a candidat.e (1 page), 
3)  un bref curriculum vitae (1 page maximum), 
4)  les principaux résultats scientifiques du candidat.e (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  
Muriel.Touly-legros@academie-sciences.fr 
Selay.Diakite@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 : 

le mardi 10 mars 2020 

 
* 

*  *  
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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-Legros 
Tél. : 01.44.41.43.79 
Fax : 01.44.41.44.21 
Muriel.Touly-legros@academie-sciences.fr  

 

Vos données personnelles sont collectées et traitées par l’Académie des sciences aux fins de répondre à 

votre demande de candidature pour le prix cité ci-dessus. Vos données ne seront pas communiquées à 

l’extérieur de l’Académie des sciences. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des 

droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité sur vos données. 

Vous pouvez faire valoir vos droits en nous contactant et en justifiant de votre identité. En cas de litige vous 

disposez du droit de saisir la CNIL. Toute demande d’effacement des données est susceptible d’empêcher 

l’exécution de votre candidature à ce prix. 
 

Lauréats précédents 
 

Lauréat 2019 : Gilles Pijaudier-Cabot, professeur au laboratoire des fluides complexes 
et leurs réservoirs à l’université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

Lauréat 2018 : Philippe Ciais, Directeur de recherche au laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement au Commissariat à l’énergie atomique à Gif-sur-Yvette 
 

Lauréat 2017 : Alexandre Chemenda, professeur à l’université de Nice-Sophia Antipolis, 
enseignant-chercheur en géologie 
 

Lauréat 2016 : Bernard Marty, professeur à l’université de Lorraine, Ecole nationale 
supérieure de géologie 
 

Lauréat 2015 : Rolando Armijo, physicien de classe exceptionnelle à l’Institut de 
physique du globe de Paris, laboratoire de tectonique et mécanique de la lithosphère 
 

Lauréat 2014 : Georges Calas, professeur à l’université Pierre et Marie Curie à 
l’Institut de minéralogie, physique des matériaux et cosmochimie à Paris 
 

Lauréat 2013 : Patrick Landais, directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique, directeur scientifique du Bureau des recherches géologiques et 
minières 

 

Lauréat 2012 : Georges Vachaud, directeur de recherche émérite au Centre national 
de la recherche scientifique au Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et 
environnement à Grenoble 
 

Lauréat 2011 : Yves Lagabrielle, directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique, UMR Géosciences à Montpellier 
 

Lauréat 2010 : Pierre Choukroune, professeur émérite à l’université Paul Cézanne à 
Aix-Marseille 3 
 

Lauréat 2009 : Emmanuel Ledoux, directeur de recherche à l’Ecole des mines de 
Paris 
 

Lauréat 2008 : Bernard Dupré, directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique à l’Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse 

 

mailto:Muriel.Touly-legros@academie-sciences.fr

