INSTITUT DE FRANCE
FONDATION LEFOULON-DELALANDE

GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 2015
APPEL A CANDIDATURE

Créé en 2002, le Grand Prix est décerné chaque année à une personnalité scientifique ayant
apporté une contribution scientifique importante en physiologie, biologie ou médecine
cardio-vasculaires. Cette dénomination, prise au sens le plus large, inclut génétique,
épidémiologie, physiologie, clinique, imagerie, thérapeutique, pharmacologie, et le
développement du système cardio-vasculaire.
Le montant du Grand Prix Lefoulon-Delalande est de 500 000 €.
Il sera attribué en 2015 dans les conditions ci-après :
Dépôt des dossiers : les dossiers doivent être adressés par courrier électronique en un
fichier unique (format PDF) à l’adresse suivante : fondations@institut-de-france.fr.
Deux exemplaires papiers doivent également être adressés à : Fondation LefoulonDelalande, Bureau des Fondations, Institut de France, 23 quai de Conti, 75270 PARIS
Cedex 06
Date limite de dépôt des dossiers : 23 janvier 2015
Date de décision d’attribution : 10 avril 2015
Constitution du dossier :
Le dossier de candidature doit comprendre :
- Une proposition de candidature établie par une haute personnalité scientifique en
utilisant le formulaire officiel
(à télécharger sur le site Internet : www.institut-de-france.fr)
- Un curriculum vitæ du candidat (1page)
- Un rapport de présentation scientifique du candidat insistant principalement sur les
contributions scientifiques qui méritent le Grand Prix (maximum 2 pages)
- La liste des 10 principales publications
Important :
1) Le dossier de candidature doit être présenté en français et en anglais.
2) Aucune candidature proposée ne sera acceptée si :
- le formulaire officiel de proposition de candidature établi par une personnalité
scientifique n’est pas rempli
- les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas jointes
- des pièces complémentaires non demandées sont rajoutées
3) Une candidature non retenue les années précédentes peut être à nouveau présentée à
condition d’être actualisée. Il est souhaitable qu’elle soit proposée par une personnalité
scientifique différente.
4) Les membres de l’Institut de France ne sont pas éligibles.

GRAND PRIX LEFOULON-DELALANDE 2015

PROPOSITION DE CANDIDATURE
CANDIDAT PROPOSÉ
Nom et prénom
Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Téléphone

Fax

Mail

RESUME DE SES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES
(Exposé limité strictement à 150 mots)

PRESENTATEUR
Nom et prénom

Signature

Inclure :
1) Curriculum vitæ (1page)
2) Rapport de présentation scientifique du candidat insistant principalement sur les contributions
scientifiques qui méritent le Grand Prix (maximum 2 pages)
3) Liste des 10 principales publications du candidat proposé (maximum 1 page)
Important : Tout dossier incomplet ou surchargé de pièces complémentaires sera écarté.
Date limite de réception des candidatures : 23 janvier 2015

Adresser le courrier au Président du Conseil Scientifique de la Fondation Lefoulon-Delalande
Bureau des Fondations – Institut de France
23, quai de Conti – 75270 Paris Cedex 06
Fax : 01.44.41.87.30 - Mail : fondations@institut-de-france.fr

