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Présentation
Ce Prix, placé sous le haut-patronage du Collège de France et de l’Académie Royale des Sciences de Suède, est organisé
conjointement par l’Ambassade de Suède en France et l’Association Franco-Suédoise pour la Recherche (AFSR). Il vise
à récompenser l’excellence scientifique des jeunes chercheurs en France ou en Suède, et à encourager les échanges
franco-suédois dans ce domaine.
Bénéficiant du soutien institutionnel de la société AstraZeneca, le Prix 2017 aura pour thème :

Nouveaux concepts et méthodes thérapeutiques dans la recherche sur le cancer
Conditions de candidature et d’éligibilité
Le prix s’adresse aux jeunes chercheurs inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche en
France ou en Suède, durant l’année universitaire 2016 – 2017, souhaitant établir une collaboration scientifique entre
les deux pays .

Deux catégories de candidats
La catégorie des post-doctorants, est ouverte aux candidats ayant obtenu leur doctorat depuis 6 ans au maximum et
travaillant dans un établissement de recherche en France ou en Suède. Les candidats post-doctorants doivent être en
mesure de présenter les résultats issus de leurs publications rédigées en anglais et liées à la thématique du Prix.
La catégorie des doctorants est ouverte aux jeunes chercheurs préparant une thèse de doctorat dans un établissement
scientifique en France ou en Suède . Les candidats doctorants doivent être à même de présenter une communication
scientifique liée à la thématique du Prix.

Dossier de candidature
Les candidats devront remettre un dossier complet de candidature à l’AFSR par courrier électronique :
info@afsr.se, 15 septembre 2017 au plus tard.
Pour être complet, le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes, rédigées en anglais :



Un bref curriculum vitæ (maximum deux pages)



Un résumé du travail de recherche (maximum une page)



Une liste complète des publications scientifiques du candidat



Une lettre de motivation pour un séjour en Suède pour les candidats en France et une lettre de 		

		

motivation pour un séjour en France pour les candidats en Suède.

Procédé d’évaluation
L’évaluation des candidatures se fera par un jury constitué d’experts désignés par l’AFSR, le Collège de France, l’Académie
royale des Sciences de Suède et l’Ambassade de Suède. Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : :


La pertinence de la recherche présentée



La qualité scientifique des publications



Le projet de mobilité dans un laboratoire suédois ou dans un laboratoire français sera également pris

		

en considération

Dotations pour le Prix 2017
Prix des post-doctorants : 5 000 EUR ainsi qu’une bourse permettant un séjour de recherche de deux à quatre semaines
au sein d’un laboratoire suédois ou français.
Prix des doctorants : 1 500 EUR ainsi qu’une bourse permettant un séjour de recherche de deux semaines au sein d’un
laboratoire suédois ou français.
Les séjours de recherche devront être effectués avant la fin de l’année 2018. Le choix du laboratoire d’accueil revient
aux lauréats, avec le cas échéant l’aide de l’AFSR.

Remise des Prix
La remise des Prix aura lieu lors d’une réception offerte par l’Ambassade de Suède en France à l’Université de Nice
le 1er décembre 2017.
Les lauréats seront invités et doivent être présents pour être éligibles au prix.
Un séminaire franco-suédois sur l’état de la recherche dans le domaine du cancer en France et en Suède précédera la
remise des Prix.
Stockholm et Paris le 6 juin 2017

