Prix international en Santé planétaire
La pandémie de Covid-19 a causé de nombreuses victimes à travers le monde et bouleversé la prise
en charge des malades quelle que soit leur pathologie. Cette situation sanitaire historique a soulevé
de nombreuses interrogations autour de la notion de santé planétaire, notamment en raison des
implications transversales des maladies sur les différents champs de recherches : sciences humaines
et sociales, sciences dures, médecine, pharmacie, paramédical, psychologie, vétérinaire… Le
principal défi étant de trouver les moyens pour améliorer la santé, l’accès aux soins et
l’environnement dont le développement reste contrasté. Or, tout au long de cette période, la France
et l’Allemagne ont réaffirmé leur détermination en faveur d’une coopération scientifique accrue et
ont fait preuve de solidarité à travers le monde.
Pour récompenser un/e jeune chercheur /-euse ayant réalisé des travaux reconnus dans le domaine
de la Santé planétaire, l’Université franco-allemande (UFA), en partenariat avec le laboratoire
Boehringer Ingelheim et l’Institut Mérieux, ont décidé de créer un prix international d’un montant
de 20 000 €. Ce prix a pour objectif d’intensifier la réflexion et de renforcer le dialogue sur les
questions de santé humaine, vétérinaire et environnementale permettant de donner de la visibilité
aux recherches franco-allemandes menées dans ces domaines.
1. Critères d’attribution :


Chercheur / chercheuse ayant au maximum 10 ans d’expérience professionnelle après sa
soutenance de thèse ou PhD ayant réalisé des travaux à l’interface de plusieurs disciplines
relevant de la santé, dont l’impact sont attestés par des indicateurs objectifs de recherche
et/ou d’innovation, tels que publications ou communications dans des revues à comité de
lecture, protocoles, brevets, etc…



Le/La candidat/-e doit justifier de la réalisation de contributions majeures justifiant le prix
dans le cadre d’une collaboration franco-allemande ou d’un parcours de formation et de
recherche effectué en France et en Allemagne



Le/La candidat/-e décrira les perspectives et projets scientifiques en cours ou à venir, qui
permettront de valoriser à l’international les recherches et/ou contributions justifiant le prix

2. Remise du prix :
La cérémonie de remise du Prix international en Santé planétaire se déroulera à Lyon à l’automne
2022 en présence du / de la lauréat/e et de tous les partenaires du Prix international.

3. Procédure :
Le dossier de candidature doit être envoyé, sous format pdf, avant le vendredi 15 juillet 2022 à
l’adresse courriel suivante : rost@dfh-ufa.org
Il peut être rédigé en français, allemand ou anglais.

Il doit comporter les éléments suivants :








Nom du candidat, coordonnées professionnelles et personnelles (courriel et téléphone)
Un bref curriculum vitae (en 2 pages maximum) décrivant le parcours professionnel du/de
la candidat/-e, ses prix, publications (maximum 10) et/ou brevets
Une description en 2 pages maximum des contributions majeures justifiant l’attribution du
prix, en mettant l’accent sur la pertinence de la collaboration franco-allemande et/ou du
parcours de formation et de recherche binational du/de la candidat/-e
Une description en 2 pages maximum des perspectives et projets scientifiques en cours ou à
venir, qui permettront de valoriser à l’international les recherches et/ou contributions
justifiant le prix
Deux lettres de recommandation, émanant de représentants scientifiques de haut niveau
des institutions françaises et allemandes au sein desquelles le chercheur a, soit réalisé son
parcours de formation et de recherche, soit réalisé les contributions justifiant le prix

Contact :
Université franco-allemande – Sebastian ROST – +49 (0)681/938 12-180 - rost@dfh-ufa.org

