MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2018

PRIX DEPARTEMENTAL 2018 POUR LA RECHERCHE EN PROVENCE :
Présentation des nominés et remise des prix
le jeudi 29 novembre 2018 à 10h30 à l’Hôtel du Département
Le Département des Bouches-du-Rhône organise la troisième édition du
« Prix Départemental Pour la Recherche en Provence ».
Dans le cadre de sa politique de soutien en faveur de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, ce
prix permet de faire connaître et partager avec le plus grand nombre la richesse et l’excellence de la
recherche en Provence. Il encourage et valorise les recherches tant fondamentales qu’appliquées
portant sur les questions susceptibles d’influencer l’environnement scientifique, économique, social et
patrimonial et qui concourent au rayonnement et à l’attractivité de notre territoire.
Pour l’édition 2018, 44 dossiers de candidatures ont été déposés dans lesquels les candidats ont
exposé un résumé de leurs travaux et leurs motivations.
La sélection des lauréats a été réalisée par un jury de 14 personnes présidé par Véronique Miquelly,
Conseillère départementale, Déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche, et composé des
principaux acteurs de la recherche présents sur le territoire (Université, CNRS, INSERM, IRD, IEP, CEA,
DRRT…) et qui s’est réuni à l’Hôtel du Département le 15 octobre 2018.
Le choix des lauréats s’est appuyé sur des critères tels que le caractère novateur des recherches, la
notoriété scientifique, l’intérêt sociétal et économique et la qualité de la vulgarisation.
Au terme des débats, le choix s’est porté sur neuf « nominés » : trois dans chaque catégorie, soit
•
Grand Prix (récompense des travaux remarquables),
•
Jeune Chercheur (chercheur de moins de 40 ans) et
•
Prix Spécial (coup de cœur du jury).
Le jeudi 29 novembre 2018 à partir de 10h30, se tiendra une cérémonie de remise des Prix dévoilant
les vainqueurs dans chaque catégorie.
Cette cérémonie sera précédée par une conférence-débat animée par le Professeur Magali DELEUIL
du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille sur le thème des exoplanètes et intitulée « La vie ailleurs,
quelle réalité ? ».
Les récompenses, un « Grand Prix » d’un montant de 5 000 €, un « Prix Jeune Chercheur » d’un montant
de 3 000 € et un « Prix Spécial du Jury » d’un montant de 2 000 €, prennent la forme d’une aide aux
structures auxquels sont rattachés les chercheurs ou équipes.
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