LISTE DES PRIX
MIS AU CONCOURS EN 2015

Prix sponsorisés
Prix de L’INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux particulièrement
innovants.
Prix du CONSEIL GENERAL : sujet concernant l’instruction.
Prix Fondation Pierre FABRE : innovation pharmaceutique en particulier dans les maladies
tropicales
Prix d’ECONOMIE : doté par l’Université Toulouse I Capitole pour un sujet traitant
d’économie.
Prix Paul SABATIER : 4 prix dotés par l’Université P Sabatier: mathématiques-informatique,
physique, chimie, sciences de la vie ou de la terre.
Prix Université Jean JAURES: domaines lettres, langues, sciences humaines et sociales.
Prix Jean NOUGARO : sujet traitant des sciences physiques de l’ingénieur doté par l’INP.
Prix des SCIENCES de L’INGENIEUR : doté par l’Institut Polytechnique de Toulouse pour
un sujet en rapport avec les sciences de l’ingénieur.
Prix Théodore OZENNE : sujet ayant des implications économiques. Doté par le Crédit
Municipal.
Prix SANOFI : sujet en biologie-santé ayant des applications concrètes.

Prix à caractère littéraire
Prix Georges BASTIDE : sujet de discipline philosophique.
Prix Alfred DUMERIL : histoire politique, sociale ou économique.
Prix André FERRAN : ouvrage littéraire.
Prix Sydney FORADO : sujet à caractère historique.
Prix PRESENCE de la LANGUE FRANCAISE : sujet en rapport avec la défense de la langue
française.

Prix à caractère scientifique
Prix Lucien BABONNEAU : sujet concernant la diffusion de la connaissance scientifique.
Prix Daniel BLANC : sujet traitant de physique nucléaire, atomique ou médicale.
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Prix Fernand CAUJOLLE : sujet se rapportant aux sciences pharmaceutiques.
Prix Dominique CLOS : sujet de biologie ou d’écologie.
Prix Adrien GAUSSAIL : sujet de mathématique ou physique.
Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou végétal.
Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de la recherche spatiale.
Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec les sciences de la Terre, des océans ou
de l’atmosphère.

Prix à caractère médical
Prix BRETESCHE de médecine : sujet de recherche clinique ou biologique ayant des
applications médicales.
Prix Edouard MAUREL : sujet d’hygiène ou de santé publique.

