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                                    Reconnue d'utilité publique par décret présidentiel du 8 août 1909  
 

PRIX À DÉCERNER POUR L’ANNÉE 2022- APPEL À CANDIDATURES  

RAPPEL – Du fait de problèmes techniques rencontrés par quelques étudiants, 

les dossiers de candidature peuvent être envoyés jusqu’au 31 janvier 2023 – 

Un envoi avant le dernier jour serait cependant apprécié. 

Chaque année, l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse décerne, 

sous forme de médailles, diplômes et dotations, des prix qui sont destinés principalement à 

encourager de jeunes talents (jeunes docteurs) pour leurs travaux de thèse d’université, soutenue 

de la fin de l’année 2020 et 2021 jusqu’à la fin décembre 2022 ainsi que leurs ouvrages et 

publications.  

Les travaux proposés sont examinés par les membres de l’Académie qui sont les plus 

compétents dans le domaine concerné. Ils se font, le cas échéant, aider par des personnalités 

compétentes extérieures à l’Académie. Les prix sont attribués suite à une délibération de 

l’ensemble des rapporteurs pour les prix et des membres titulaires. Il arrive que des prix ne 

soient pas attribués.    

Le formulaire de candidature à un prix de l’Académie est à télécharger à partir du site de 

l’Académie à la rubrique « Les Prix de l’Académie » : (http://academie-sciences-lettres-

toulouse.fr/). 

 Un dossier complet comportera obligatoirement : un exemplaire du ou des travaux (thèse 

incluse), un curriculum vitæ du candidat comprenant la liste de ses titres et de ses publications, 

les rapports des rapporteurs officiels du jury de thèse et de la soutenance ainsi que le formulaire 

de candidature documenté. Afin de faciliter le traitement du dossier de candidature, il est 

ESSENTIEL de transmettre les éléments constitutifs du dossier de façon séparée sous 

forme de pièces jointes .pdf distinctes, du formulaire d’inscription. 

Les candidats n’ont pas à se prononcer sur le choix du prix pour lequel leur travail sera 

examiné ; seul le jury est souverain dans ses décisions. 

Il est à noter que les travaux présentés dans une langue étrangère ne seront retenus que s’ils sont 

accompagnés d’un résumé détaillé d’au moins quatre pages en français.  

Les dossiers complets avec un .pdf de la thèse devront être adressés par voie électronique 

à : academiesciences@orange.fr  avant le 31 janvier 2023. Tout dossier incomplet ne sera 

pas retenu. 

Les prix seront remis officiellement au cours d’une séance publique de l’Académie qui se 

tiendra un dimanche de juin 2023.  
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Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le guide du candidat à la rubrique 

« Les Prix de L’Académie » (consulter le formulaire de candidature – informations sur la 

protection des données personnelles).  

Prix cofinancés par l’Académie et ses partenaires : la Ville de Toulouse, le Conseil 

Départemental, l’Université Toulouse I Capitole, L’Université Paul Sabatier - Toulouse III, 

l’Université Jean Jaurès - Toulouse II, l’INP,  Le Crédit Municipal, Le Quai des Savoirs. 

 

Prix de L’INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux particulièrement innovants.  

Prix du CONSEIL DÉPARTEMENTAL : sujet concernant l’instruction.  

Prix d’ÉCONOMIE : doté par l’Université Toulouse I Capitole pour un sujet traitant d’économie.  

Prix Théodore OZENNE : sujet ayant des implications/retombées) économiques. Doté par le Crédit 

Municipal.  

Prix Université Paul SABATIER : 4 prix dotés par l’Université Paul Sabatier : mathématiques, 

informatique, physique, chimie, sciences de la vie ou de la terre.  

Prix Université Jean JAURÈS : 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’INGÉNIEUR : doté par l’Institut Polytechnique de Toulouse pour un sujet 

en rapport avec les sciences de l’ingénieur.  

Prix du QUAI DES SAVOIRS : particuliers, associations ou industriels engagés dans la diffusion de la 

culture scientifique et technique.  

 

Prix dotés sur des fonds propres de l’Académie :  

 

Prix Spécial de l’Académie : prix attribué à un travail de recherche, sur un sujet original, 

exceptionnel et qui enthousiasme particulièrement les membres de l’Académie. 

 

Prix à caractère littéraire 

Prix Georges BASTIDE : sujet de discipline philosophique.  

Prix Alfred DUMÉRIL & Sydney FORADO : sujet à caractère historique, histoire politique, sociale 

ou économique. 

 

Prix à caractère scientifique  

Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou végétal ou d’écologie.  

Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de la recherche spatiale.  

Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec la climatologie, 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 Édouard MAUREL : sujet d’hygiène, d’épidémiologie ou de santé publique 


