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Appel à candidatures pour le Prix scientifique
franco-allemand Gay-Lussac Humboldt
année 2016


Le Prix Gay-Lussac Humboldt, créé en 1981, est attribué d'une part par le M.E.N.E.S.R. en association avec l'Académie des sciences-Institut de France, à des scientifiques allemands Dans cet appel à candidatures, est considéré comme "scientifique allemand" un ressortissant allemand ou un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne étudiant ou salarié d'un établissement allemand depuis plus de cinq ans.
 choisis parmi les candidats présentés par les universités ou les organismes, laboratoires et institutions de recherche français, et d'autre part par la Fondation Alexander von Humboldt à des scientifiques français Pour toute information sur le Prix Gay-Lussac Humboldt décerné par la Fondation Alexander von Humboldt, vous pouvez consulter le site http://www.avh.de.. Toutes les disciplines scientifiques sont concernées. 


En 2016, le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit de décerner deux prix d'un montant de 60 000 euros à chaque lauréat allemand.
Le prix est destiné à distinguer l'excellence de chercheurs allemands ayant acquis une renommée internationale.


Les candidats présentés devront, par ailleurs, remplir les conditions suivantes :

	être en activité en Allemagne ;
	avoir contribué de manière significative au développement de la coopération scientifique franco-allemande ;

être porteur de perspectives prometteuses pour l'avenir de cette coopération.


Les lauréats allemands seront accueillis pour un séjour de recherche de six à douze mois en France, en une ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs laboratoires.


Après évaluation, un jury de l'Académie désignera les lauréats.


Les propositions de candidatures qu'il vous paraîtrait opportun de formuler devront être adressées, conformément au dossier type ci-joint, le jeudi 30 juin 2016 au plus tard par courrier électronique à :

laure.morel@education.gouv.fr
Prix scientifique franco-allemand Gay-Lussac Humboldt
Année 2016

Dossier de candidature
à retourner le 30 juin 2016 au plus tard sous la forme d’un unique fichier au format pdf par voie électronique à laure.morel@education.gouv.fr. 



	Le dossier de candidature comportera :



1. une fiche de synthèse (3 pages maximum, en français) récapitulant les principales informations relatives au candidat et comportant la liste de ses 5 meilleures publications, conformément au modèle ci-dessous ;


2. une présentation plus détaillée : 

- de la carrière scientifique et des travaux et des activités du candidat ;

- de la contribution du candidat à la coopération franco-allemande (nature et importance de cette contribution, partenaires français qui en ont bénéficié, résultats des coopérations engagées, dernières demandes de financements de projets franco-allemands) ;

- des perspectives de coopération envisagées avec le candidat (thèmes de recherche, institutions concernées, localisation des laboratoires d’accueil, durée et date du/des séjour/s, etc.) ;


3. l'avis du directeur du laboratoire français proposant la candidature, accompagné de deux lettres de soutien ;


4. une fiche synthétique de présentation du laboratoire qui présente la candidature (conformément au modèle ci-dessous).
Fiche de synthèse 
récapitulant les principales informations du dossier
(3 pages maximum, en français)




1. Données sur le candidat

Nom, prénom :
Titre :
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 

Adresse professionnelle : 
Adresse électronique :

Téléphone : 

Discipline :
Domaine(s) de spécialité :
Etablissement :

Fonctions actuelles : 


2. Carrière, titres et travaux :

Principales étapes de la carrière scientifique du candidat :
Lieu et date de la soutenance de thèse :
Distinctions : 

5 meilleures publications (joindre éventuellement une liste plus complète au dossier) :

Principales autres activités (académiques, éditoriales, internationales, industrielles, etc.)


3. Principales contributions à la coopération franco-allemande en recherche (joindre une présentation plus détaillée au dossier)


4. Bref descriptif des perspectives de coopération envisagées avec le candidat (joindre une présentation plus détaillée au dossier)


5. Candidature présentée par :

Nom, prénom :
Fonctions actuelles : 

Adresse professionnelle : 
Adresse électronique :
Téléphone : 

Institution ou centre de recherche de rattachement :
Directeur de l'institution ou du centre de recherche de rattachement :

Informations sur le laboratoire français
qui présente la candidature



Nom et prénom du responsable : 


Fonctions :


Laboratoire :


Rattachement universitaire ou organisme de recherche :


Adresse :


N° de téléphone / Fax :


Adresse électronique :


Nombre de chercheurs permanents (chercheurs et enseignants-chercheurs) attachés au laboratoire :


10 publications du laboratoire les plus significatives des dernières années :









