
 
 
 

PRIX DE LA FONDATION UNITE GUERRA-PAUL-BEAUDOIN-

LAMBRECHT-MAIANO 2022 - APPEL À CANDIDATURES 
 
 
 
 
Créée en 2006, la Fondation Unité-Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maïano de l’Institut de France se fixe pour objet de soutenir la 
lutte contre la douleur, notamment en soutenant la recherche scientifique et médicale, en apportant son aide à des équipes 
médicales cherchant à améliorer les soins aux malades et en développant la mise en place de soins palliatifs aux malades. 
 
Le Prix organisé par la Fondation est destiné à récompenser un chercheur français ou étranger francophone ayant acquis une 
notoriété internationale dans le domaine de la lutte contre la douleur (recherche fondamentale ou recherche clinique) pour 
récompenser ses travaux. Le prix consiste en une dotation de quinze mille euros (15 000€). 
 
Un jury scientifique, composé de membres de l’Académie des sciences et de personnalités représentatives de la communauté 
scientifique, procède à la sélection du lauréat, soumise à la validation du Chancelier de l’Institut, Président de la Fondation, au vu des 
dossiers reçus par appel à candidatures. 
 

 
CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 
 
Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comporter les éléments suivants : 

 
1 - le CV du chercheur (1p. max.) 
2 - la présentation des travaux de recherche réalisés et les résultats obtenus (3 p. max) 
3 - la liste des 10 meilleures publications 
4 - le projet de recherche pour les 3 années à venir (2 p. max.) 
5 - un résumé du dossier de candidature incluant un titre (20 lignes max.) 
6 - le candidat devra indiquer s’il a déjà reçu des récompenses pour ses travaux. 

 
  
 
 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés  
par courrier électronique en un fichier unique (format PDF) à l’adresse suivante :  

 
 
 

alice.carron@institutdefrance.fr  
01 44 41 45 08 

 
au plus tard le mercredi 31 mars 2023 

 
L’appel à candidatures est aussi consultable en ligne à l’adresse suivante :  

www.institutdefrance.fr 
 

Merci de relayer cette information auprès des scientifiques avec lesquels vous êtes en contact  
et qui vous paraissent susceptibles de concourir pour ce Prix. 

 
 

http://www.institutdefrance.fr/

