
 

Prix du « Livre d’enseignement scientifique » de l’Académie des sciences 

Appel à candidature 2021 

Dans le cadre de ses missions statutaires (article 2 : veiller à la qualité de l’enseignement des sciences 
en France), l’Académie des sciences décernera le Prix du «  Livre d’enseignement scientifique » lors 
d’une cérémonie de remise des Prix à l’Institut de France. Ce prix annuel, d’un montant de 2000 
euros, est destiné à récompenser le ou les auteur(e)s d’un ouvrage (manuel scolaire ou livre 
ressource pour les professeurs) se proposant de contribuer à l’enseignement des sciences, conçu 
pour des jeunes d’une tranche d’âge bien définie ou leurs professeurs, et rédigé en résonance avec le 
contenu des programmes scolaires pour cette même tranche d’âge .  

 

Conditions d’attributions 

Les candidatures sont examinées par un jury indépendant constitué de membres de l’Académie des 

sciences et de personnalités extérieures (voir règlement). Outre l’excellence scientifique, le jury 

prendra en considération la dimension pédagogique de l’ouvrage et son impact potentiel sur 

l’enseignement des sciences. 

Chaque maison d’édition de livre d’enseignement scientifique dédié à l’enseignement des sciences 

dans les collèges et les lycées est invitée à fournir à l’Académie des sciences une sélection de quatre  

ouvrages au maximum. 

Dépôt des ouvrages 

Les livres sont à adresser par voie postale en 2 exemplaires à l’adresse suivante : 

Académie des sciences 

Délégation à l’éducation et à la formation (DEF) 

23 quai de Conti 

à l’attention de Sophie Lageat 

 

Une version numérique (pdf) est également vivement souhaitée (ce fichier peut contenir un code 

confidentiel avec un temps limité de lecture).  

 

Date limite de dépôt des ouvrages à l’Académie des sciences : 28 février 2021 

 

Modalités d’attribution 

Le prix sera remis à la mi-juin, sous la Coupole du Palais de l’Institut de France. Les frais de transport 

et d’hébergement du ou des lauréats seront pris en charge par l’Académie des sciences.   

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

Sophie Lageat 

Tél. : 01 44 41 43 83 

Contact : sophie.lageat@academie-sciences.fr 


