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ACADÉMIE DES SCIENCES

Grand Prix de cancérologie de la Fondation Simone et Cino Del Duca –
Fondation de l’Institut de France
Grand Prix de cancérologie de la Fondation Simone et Cino Del Duca – Fondation de l’Institut de France
d’un montant de 15.000 euros. Prix annuel destiné à un.e chercheur.se de moins de 45 ans français.se ou
étranger.ère travaillant en France qui aura, par ses découvertes, permis une avancée significative de nos
connaissances des mécanismes cellulaires conduisant à la transformation tumorale.

Pièces du dossier de candidature
Les dossiers doivent être impérativement transmis à l’Académie des sciences par un directeur de laboratoire, un chef
d’établissement ou un Membre de l’Académie qui apporte son soutien à la candidature. Les candidatures directes ne
sont pas recevables. De plus, une même personne ne peut être candidat.e à deux prix la même année.
Ils doivent comprendre :
1) le formulaire de candidature du Grand Prix de Cancérologie de la Fondation Simone et Cino Del Duca – Fondation
de l’Institut de France,
2) une lettre de soutien donnant un avis personnel sur le.a candidat.e (1 page),
3) un bref curriculum vitae (1 page maximum),
4) les principaux résultats scientifiques du candidat.e (2 pages maximum), 5) la liste des principales publications (10 au
maximum, 1 page)

Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature sont à adresser à :
par courrier électronique en un fichier unique (format PDF) à l’adresse suivante :
Muriel.Touly-legros@academie-sciences.fr et Selay.Diakite@academie-sciences.fr
par voie postale en 1 exemplaire à l’adresse suivante : Académie des sciences Service des Séances et des Prix 23,
quai de Conti – 75006 Paris

L'information en ligne sur le site de l'Académie des Sciences
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Candidater en ligne

Contact

Académie des sciences
Sèlay Diakité
Tél : 01 44 41 45 76
selay.diakite@academie-sciences.fr

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : mardi 25 février 2020
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