
 

Grand Prix Émile Jungfleisch [créé en 2007] 
 

APPEL A CANDIDATURES 2021 

L’Académie des sciences décernera en 2021 le Grand Prix Émile Jungfleisch d’un 
montant de montant de 90.000 euros. 
 
Prix biennal destiné à récompenser un(e) scientifique ayant effectué des travaux dans 
un laboratoire français et à son équipe dans le domaine de la chimie organique et/ou 
biochimie. 
Ce prix pourra exceptionnellement être partagé. 
Un tiers (30 000 euros) du montant du prix sera destiné au responsable scientifique 
de l’équipe et les deux tiers (60 000 euros) restants serviront à promouvoir le travail 
de l’équipe. 
 

Pièces du dossier de candidature 

 

Les dossiers doivent être impérativement déposés en ligne à l’Académie des sciences.  
 
Ils doivent comprendre : 
 

1)  le formulaire de candidature du Grand Prix Emile Jungfleisch, 

2)  une lettre de soutien donnant un avis personnel sur le candidat (1 page), 

3)  un bref curriculum vitae (1 page maximum), 

4)  les principaux résultats scientifiques du candidat (2 pages maximum), 

5)  la liste des principales publications (10 au maximum, 1 page). 

 

Dépôt des candidatures 

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne au plus tard le :  

Mardi 6 avril 2021 

 

A l’adresse ci-dessous : 

http://prix.academie-sciences.fr 
 

***** 

 

Pour plus d’information, vous pouvez également consulter cet appel à candidature 

sur le site de l’Académie des sciences à l’adresse suivante : 

https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-emile-

jungfleisch.html 

 

***** 

 

 

http://prix.academie-sciences.fr/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.academie-sciences.fr%2Ffr%2FAppel-a-candidature%2Fprix-emile-jungfleisch.html&data=04%7C01%7CSelay.Diakite%40academie-sciences.fr%7C6f432849ca5b4c21a88308d8d28dfd46%7C943e1e081a884fc4a18372acb519a477%7C1%7C0%7C637490854564813230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8oLlmygLFzYDf2m3im40O%2BP5xUFYX0zSLgBj1rYv%2Byk%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.academie-sciences.fr%2Ffr%2FAppel-a-candidature%2Fprix-emile-jungfleisch.html&data=04%7C01%7CSelay.Diakite%40academie-sciences.fr%7C6f432849ca5b4c21a88308d8d28dfd46%7C943e1e081a884fc4a18372acb519a477%7C1%7C0%7C637490854564813230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8oLlmygLFzYDf2m3im40O%2BP5xUFYX0zSLgBj1rYv%2Byk%3D&reserved=0


Le Grand Prix sera remis à l’Académie des sciences sous la Coupole de l’Institut de 
France. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
Muriel Touly 
Tél. : 01.44.41.43.79 
Fax : 01.44.41.44.21  
muriel.touly@academie-sciences.fr 
 

Vos données personnelles sont collectées et traitées par l’Académie des sciences aux fins de répondre 

à votre demande de candidature pour le prix cité ci-dessus. Vos données ne seront pas communiquées 

à l’extérieur de l’Académie des sciences. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez 

des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité sur vos 

données. Vous pouvez faire valoir vos droits en nous contactant et en justifiant de votre identité. En cas 

de litige vous disposez du droit de saisir la CNIL. Toute demande d’effacement des données est 

susceptible d’empêcher l’exécution de votre candidature à ce prix. 

 

Lauréat.es précédent.es 

 

Lauréat 2019 :  Jacqueline Cherfils, directrice de recherches au Centre national de la 

recherche scientifique et à l’École normale supérieure Paris-Saclay. 

 

Lauréat 2017 : Marc Taillefer, directeur de recherche au centre national de la 

recherche scientifique à l’Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier. 

 

Lauréat 2015 : Pierre-Jean Corringer, directeur de recherche au centre national de la 

recherche scientifique, directeur de l’unité «Récepteurs-Canaux» à l’Institut Pasteur à 

Paris. 

 

Lauréat 2013 : Roger Guilard, professeur de chimie à l’université de Bourgogne. 

 

Lauréat 2011 : Marat Yusupov, directeur de recherche au centre national de la 

recherche scientifique, Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de 

Strasbourg. 

 

Lauréat 2009 : Laurent Meijer, directeur de recherche au centre national de la 

recherche scientifique à la station biologique de Roscoff. 

 

Lauréat 2008 : Jean-Pierre Majoral, directeur de recherche émérite au centre national 

de la recherche scientifique au laboratoire de chimie de coordination de Toulouse. 
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