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Cadre réservé au service instructeur
N° d’enregistrement	Dossier reçu le

Prix Irène Joliot-Curie 2010
Dans la catégorie :
				Femme scientifique de l’année

				Jeune femme scientifique

Parcours femme entreprise

(rayer les mentions inutiles)

Au cas où ce dossier serait appuyé par une personnalité, nous vous remercions de joindre une lettre de sa part, indiquant ses qualités, et mentionnant la raison pour laquelle il/elle soutient ce dossier.



Candidate :

Nom, Prénom : 
Date de naissance : 	              Nationalité :

Adresse personnelle :			
Coordonnées personnelles : tél :		fax :	
Tél. portable :
Adresse électronique personnelle
	
Adresse professionnelle :
Fonction :

Organisme/laboratoire/entreprise :
Coordonnées : tél :		fax :	
Tél. portable :
Adresse électronique professionnelle:

Tous les champs doivent être complétés.
Dans ce cadre, la candidate mettra en avant les points forts de sa carrière, justifiant ainsi sa candidature
(1 page  maximum, soit 4000 signes environ)



Pour toutes les catégories : 

Chaque candidate devra fournir :

	Le présent formulaire de candidature, dûment daté et signé.
	un curriculum vitae complet (sans joindre d’articles ni de publications);

une lettre de présentation de son parcours professionnel et éventuellement de ses engagements en faveur des femmes dans la recherche (5 pages maximum). 
	Une lettre éventuelle de recommandation.

Chaque dossier complet (comportant ces trois éléments au moins) devra être envoyé à la fois :

	en trois (3) exemplaires sur papier par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessous, 
	et en un (1) exemplaire électronique, à mipadi@recherche.gouv.fr" mipadi@recherche.gouv.fr


ATTENTION : Cet exemplaire DOIT OBLIGATOIREMENT être envoyé sous la forme D’UN SEUL FICHIER au format PDF et comprenant, DANS L’ORDRE : 1) le présent formulaire de candidature, dûment daté et signé; 2) un curriculum vitae complet (sans joindre d’articles ni de publications); 3) une lettre de présentation de son parcours professionnel et éventuellement de ses engagements en faveur des femmes dans la recherche (5 pages maximum) ; 4) une lettre éventuelle de recommandation. Ce document UNIQUE doit être paginé.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’enregistrement des candidatures et à la promotion  du Prix. La MIPADI est destinataire des données. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la MIPADI.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation inscrites dans le règlement du Prix Irène Joliot-Curie, et je les accepte.


Fait à _____________, le __________________



_______________________
(signature de la candidate)
Les dossiers doivent être envoyés avant le 31 décembre 2009 à minuit, 
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
MIPADI
Bureau F 228
1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05
Tél : 01 55 55 84 80 – 01 55 55 88 18
courriel : mipadi@recherche.gouv.fr" mipadi@recherche.gouv.fr 

   mipadi@recherche.gouv.fr" mipadi@recherche.gouv.fr

