Prix Descartes-Huygens 2020
Dossier de candidature
à retourner le 15 juillet 2020 au plus tard sous la forme d'un unique fichier au format pdf
par voie électronique à
veronique.verges@diplomatie.gouv.fr et à guillaume.ravier@recherche.gouv.fr

Le dossier de candidature comportera :
1.

Une fiche de synthèse (3 pages maximum) récapitulant les principales informations
relatives au candidat ou à la candidate et comportant la liste de ses 5 meilleures
publications, conformément au modèle ci-dessous (p. 2).

2.

Une présentation plus détaillée :
- de la carrière scientifique et des travaux et activités du candidat ou de la
candidate ;
- de la contribution du candidat ou de la candidate à la coopération franconéerlandaise (nature et importance de cette contribution, partenaires français qui
en ont bénéficié, résultats des coopérations engagées, dernières demandes de
financements de projets franco-néerlandais, éventuellement participation
commune à des programmes européens) ;
- du projet de coopération envisagé avec le candidat ou la candidate pendant
son/ses séjour/s en France (thèmes de recherche, institutions concernées,
localisation des laboratoires d'accueil, durée et date du/des séjour/s, etc.).

3.

L’avis du directeur ou de la directrice du laboratoire français proposant la
candidature, accompagné de deux lettres de soutien.

4.

Une fiche synthétique de présentation du laboratoire français qui propose la
candidature, conformément au modèle ci-dessous (p. 3).
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Prix Descartes-Huygens 2020
Dossier de candidature
Fiche de synthèse récapitulant les principales informations relatives
au candidat ou à la candidate
(3 pages maximum)
1. Données sur le candidat ou la candidate
Nom, prénom :
Titre :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse professionnelle :
Adresse électronique :
Téléphone :
Discipline :
Domaine(s) de spécialité :
Etablissement :
Fonctions actuelles :
2. Carrière, titres et travaux
Lieu et date de la soutenance de thèse :
Principales étapes de la carrière scientifique du candidat :
Distinctions :
5 meilleures publications (joindre éventuellement une liste plus complète au dossier) :
Principales autres activités (académiques, éditoriales, internationales, industrielles, etc.) :
3. Principales contributions à la coopération franco-néerlandaise en recherche
(joindre une présentation plus détaillée au dossier)
4. Bref descriptif du projet de coopération envisagé avec le candidat ou la candidate
pendant son/ses séjour/s en France (joindre une présentation plus détaillée au dossier)
5. Candidature présentée par :
Nom, prénom :
Fonctions actuelles :
Adresse professionnelle :
Adresse électronique :
Téléphone :
Institution ou centre de recherche de rattachement :
Directeur ou directrice de l'institution ou du centre de recherche de rattachement :
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Prix Descartes-Huygens 2020
Dossier de candidature
Fiche synthétique de présentation du laboratoire français qui propose la candidature

Nom et prénom du ou de la responsable :
Fonctions :
Laboratoire :
Rattachement universitaire ou organisme de recherche :
Adresse :
N° de téléphone 1 :
Adresse électronique :
Nombre de chercheurs permanents (chercheurs et enseignants-chercheurs) attachés au
laboratoire :
10 publications du laboratoire les plus significatives des dernières années :
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