
PRIX FRANCO-SUÉDOIS POUR LES JEUNES CHERCHEURS
Appel à candidatures 2013 - Modalités en Suède

Présentation
Attribué conjointement par l’Association franco-suédoise pour la Recherche (AFSR) et 
l’Ambassade de France – Institut français de Suède, et placé sous le haut patronage du Collège 
de France, ce prix vise à récompenser de jeunes chercheurs dont les travaux sont liés à la 
thématique :

Le développement durable et la santé humaine

Vingt ans après la déclaration de Rio sur le droit de l’Homme à « une vie saine et productive en harmonie avec 
la nature », la dégradation des écosystèmes, la multiplication des polluants et les changements climatiques 
sont autant de menaces qui pèsent globalement sur la santé humaine.

L’édition 2013 du Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs souhaite ainsi mettre l’accent sur les travaux 
de recherche scientifique ou technologique sur l’interdépendance entre les enjeux environnementaux et la 
santé publique.

L’entreprise L’Oréal Sverige AB est partenaire du prix et contribue à sa dotation.

Conditions de candidature
Le prix est ouvert aux jeunes chercheurs ne possédant pas la nationalité française et exerçant 
une activité de recherche en Suède dans un organisme public ou privé.

Le prix est attribué selon deux mentions :
- la mention « doctorant » s’adresse aux candidats préparant un doctorat
- la mention « post-doctorant » s’adresse aux candidats titulaires d’un doctorat.

Pour être candidat dans la mention « doctorant », le jeune chercheur doit justifier de son 
inscription en thèse dans un établissement d’enseignement supérieur suédois.

Pour être candidat dans la mention « post-doctorant », le jeune chercheur doit être en poste 
dans une structure de recherche suédoise et avoir soutenu sa thèse de doctorat depuis moins 
de six ans.

L’ensemble des conditions énoncées dans le présent appel à candidatures s’apprécient au 
jour de sa clôture.



Calendrier de l’appel à candidatures
Le présent appel est ouvert du 20 mars au 30 avril 2013 inclus.

La procédure se déroule en deux étapes :
1. pré-inscription en ligne
2. transmission du dossier papier avant le 30 avril à minuit, heure de Stockholm (cachet de 
la poste faisant foi)

Le jury se réunira au plus tard le 10 juin 2013. Tous les candidats seront informés de la 
suite donnée à leur dossier au plus tard le 17 juin. Les lauréats seront également avertis 
personnellement ; il leur sera demandé de conserver une certaine discrétion jusqu’à la remise 
de leur prix.

La cérémonie de remise du prix se tiendra en octobre 2013 (la date exacte sera précisée en 
juin, lors de l’annonce des résultats). Elle nécessitera la disponibilité des lauréats à Stockholm 
à partir de 12h.

Dossier de candidature
1. Les candidats remplissent dans un premier temps un formulaire en ligne sur le site internet 
de l’Ambassade de France – Institut français de Suède : www.ambafrance-se.org. 

2. Les candidats font ensuite parvenir à l’Ambassade de France – Institut français de Suède 
(Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs, Kommendörsgatan 13, Box 5296, 102 46 
Stockholm) un dossier sous forme papier rédigé en anglais et comprenant :
- un bref curriculum vitæ (maximum deux pages) ;
- une liste complète des titres et travaux ;
- un résumé du travail de recherche en cours (maximum une page) ;
- un projet de mobilité en France, identifiant les établissements d’accueil et les travaux de 
recherche envisagés ;

Ainsi que, pour la mention « doctorant » :
- un justificatif d’inscription en doctorat ;
- une communication scientifique en lien avec la thématique du prix (publication, 
proceeding, poster…) ;
- une lettre de recommandation (maximum une page) du directeur de thèse du candidat.



Ainsi que, pour la mention « post-doctorant » :
- une copie du diplôme de doctorat ;
- deux publications scientifiques en lien avec la thématique du prix, dont le candidat est 
l’auteur principal pour au moins l’une d’entre elles ;
- deux lettres de recommandation (maximum une page), dont l’une rédigée par le 
responsable scientifique encadrant le travail de recherche du candidat.

Procédure d’évaluation
L’évaluation des candidatures est faite par un jury, constitué d’un professeur du Collège de 
France et de trois à cinq scientifiques suédois désignés par l’AFSR. Le jury est présidé par 
le professeur du Collège de France ou, en cas d’empêchement, par le président de l’AFSR. 
Des représentants de l’AFSR, de l’Ambassade de France – Institut français de Suède et de 
l’entreprise partenaire assistent aux réunions du jury.

Les candidatures sont évaluées selon les critères suivants :

- la pertinence de la recherche présentée par rapport à la thématique du prix
- la qualité des publications/communications scientifiques
- l’impact scientifique potentiel du projet
- la qualité du projet de mobilité dans un laboratoire français.

La qualité globale du dossier est également prise en considération.

Le jury peut, s’il le souhaite, inviter les candidats pour des présentations orales.

Valeur des prix
Pour la mention « doctorant », le lauréat du prix reçoit une somme de 15 000 SEK (quinze 
mille couronnes suédoises) dont il peut disposer à sa guise. Le lauréat reçoit également une 
bourse scientifique du gouvernement français (maximum un mois).

Les modalités d’utilisation de la bourse sont déterminées en lien avec l’Ambassade de France 
– Institut français de Suède.



Pour la mention « post-doctorant », le lauréat du prix reçoit une somme de 50 000 SEK 
(cinquante mille couronnes suédoises) dont il peut disposer à sa guise. Le lauréat reçoit 
également une bourse scientifique du gouvernement français (maximum un mois).

Les modalités d’utilisation de la bourse sont déterminées en lien avec l’Ambassade de France 
– Institut français de Suède.

De plus, chaque lauréat reçoit un abonnement d’un an au magazine La Recherche.

Remise des prix
Les prix sont remis lors d’une cérémonie officielle qui comprend une présentation à la presse 
et/ou au grand public, ainsi qu’une réception à la Résidence de France.

A cette occasion, les lauréats sont invités à faire une présentation orale (en anglais) de leurs 
travaux.

Stockholm, le 15 mars 2013 


