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Fondation Simone et Cino del Duca 
10, rue Alfred de Vigny 
75008 Paris 

 
 
 

Objet : Appel à candidature Grand Prix scientifique Simone et 
Cino del Duca 2009 
 
 

La Fondation Simone et Cino del Duca de l’Institut de France décerne 
chaque année, sur proposition du jury constitué de membres de l’Institut de 
France, un Grand Prix scientifique. En 2009, il concerne les mathématiques et 
leurs applications. 
 
 

Thème pour 2009 : Les mathématiques et leurs applications 
Les mathématiques contemporaines sont tout aussi importantes comme activité 
autonome que comme une discipline s’alimentant de ses interactions avec toutes 
les autres sciences, y compris humaines. Le Grand Prix récompensera un 
mathématicien français ou européen de renommée internationale présentant un 
projet de recherche ambitieux qu’il souhaite réaliser grâce au travail collectif 
d’une équipe qu’il animera. Le projet présentera bien entendu les objectifs 
scientifiques mais également les moyens envisagés pour les réaliser (durée du 
projet, type d’invitations, colloques ou séminaires, etc …). 
 
 
Le montant de ce Grand Prix sera de 364.000 euros : 

- 250 000 euros serviront à financer les travaux de l’équipe de recherche 
lauréate, 
- 50 000 euros récompenseront le responsable de l’équipe des chercheurs, 
- un complément de 64 000 euros permettra le recrutement contractuel de 
post-doctorant(s) français ou étranger(s) sélectionné(s) par le responsable 
de l’équipe. 

  
Les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier électronique, 

en un fichier unique (format PDF).  
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Ces dossiers, rédigés en français ou en anglais, doivent comprendre : 
 

1) le formulaire de proposition, 
2) une lettre de candidature au Grand Prix scientifique Simone et Cino 

del Duca signée par le responsable de l’équipe, 
3) le CV du  responsable de l’équipe (2 pages maximum), 
4) le CV succinct de chacun des membres de l’équipe désignée, 
5) les résultats obtenus par l’équipe (5 pages maximum), 
6) la présentation du projet de recherche et des modes d’utilisation 

envisagée du Grand Prix (3 à 5 pages maximum), 
7) la liste des  principales publications. 
 

La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 25 janvier 2009.  
 

Ces dossiers sont à envoyer à l’adresse électronique suivante : 
 

fondation-del-duca@institut-de-france.fr 
 

Les dossiers de candidature seront examinés par un jury présidé par le 
Président de l’Académie des sciences et composé de membres de l’Institut de 
France. Le jury recueillera l’avis d’experts français ou étrangers. 

 
Le Grand Prix  sera remis à l’Institut de France, sous la Coupole, le 10 juin 2009. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Fondation 
Simone et Cino del Duca de l’Institut de France. 
 

Tél : 01 47 66 01 21 – Fax : 01 46 22 45 02 
 


