Prix médicaux 2017
Prix Jean Valade
Date limite de réception des dossiers : 21 avril 2017

Contexte

Constitution du dossier

Créée en 1994 sous l’égide de la Fondation de
France, la Fondation Jean Valade attribue chaque
année un prix. Celui-ci récompense une découverte dans le domaine médical qui trouve une
application diagnostique, physiopathologique ou
thérapeutique potentielle.
Le jury est composé d’experts français et étrangers.

Le dossier complet devra comprendre :

Public concerné
Ce prix annuel est destiné à distinguer les travaux
d’un ou plusieurs chercheurs francophones, y
compris au-delà des frontières françaises.

Quels projets de recherche ?
Le prix Jean Valade vise à récompenser soit des
travaux individuels, soit des recherches collectives.
À côté des travaux impliquant la découverte ou
l’exploitation de données clinico-biologiques
nouvelles, une attention particulière sera portée
aux recherches consacrées à la mise au point
d’investigations originales ainsi qu’à des disciplines jusqu’alors peu honorées (études épidémiologiques, psychiatrie ...).

Modalités de soutien
Les prix attribués sont de 35 000 € pour un senior et de 18 000 € pour un jeune chercheur (âgé
de moins de 45 ans).
Au moins 75 % de ces sommes devront être utilisés pour la poursuite de la recherche.

Développer la
connaissance

 curriculum vitae standard du candidat, com• unportant
les coordonnées professionnelles et
personnelles ;

 résumé des travaux en français de deux
• unpages
maximum, indiquant clairement le nom
du candidat, son laboratoire, le titre général de
ses travaux et ses dix principales publications ;

résumé des travaux (avec un titre général)
• unde deux
pages maximum en anglais ;
 résumé vulgarisé à destination du grand
• unpublic
;

description des travaux (avec un titre gé• une
néral) en français de dix pages maximum ;
• la liste des publications du candidat ;
tirés-à-part des dix principales publications
• lesdu candidat.
La liste de publications devra mettre en évidence
celles en premier et dernier auteur (qui devront
apparaître en début de liste) ainsi que leur facteur d’impact (IF).
Le facteur H du candidat devra également apparaître clairement sur la liste de publications.

Prix Jean Valade

Comment répondre ?
Les dossiers doivent impérativement être envoyés par mail en un seul fichier sous format PDF
nommé de la façon suivante :
Nom (sans le prénom) du candidat_DDS_Prix
Valade 2017.
Vous renseignerez de la même façon l’objet du
message.
Date limite de réception des dossiers : 21 avril 2017
à minuit
Les dossiers arrivés après cette date et les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération et aucune pièce complémentaire du dossier
transmise après cette date ne sera acceptée.

Contact
Fondation de France
Solange Guenez
Prix Jean Valade
40 avenue Hoche - 75008 Paris
E-mail: recherche@fdf.org
fondationdefrance.org
Les résultats seront communiqués au cours du dernier trimestre 2017 et les prix seront décernés lors
d’une cérémonie officielle.

Avec les 808 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu plus de 150 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands
enjeux : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance
(recherche, culture, éducation, formation), l’environnement et le développement de la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.

40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 00
Fax : 01 44 21 31 01
fondationdefrance.org

