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administrati

  
R È G L E M E N T  

 
 
Pour exprimer l'intérêt qu'elle porte aux jeunes chercheurs/ses, la Métropole de Lyon décernera  
trois prix de 5 000 € chacun, selon les 3 grands thèmes d’excellence suivants : 
 

ve 

 Thème «  biosanté et société », où les enjeux dépassent largement les seuls aspects technologiques, 
notamment dans les secteurs du cancer et des vaccins, traditionnellement en pointe à Lyon, avec la 
médecine personnalisée, la croissance de pathologies émergentes, la nécessité de développer des 
approches avancées de modélisation et simulation. 

Ex : Biologie, Cancérologie, Infectiologie, Droit, Médecine… 
 

 Thème « sciences et ingénierie », avec des enjeux comme les industries du futur pour qui les aspects 
de durabilité et de soutenabilité sont au centre des préoccupations, le partage de l'énergie, les transports. 

Ex : Sciences formelles et de la nature, Ingénierie… 
 

 Thème « humanités et urbanité », dans une compréhension des métropoles où la technologie, les 
politiques publiques et les organisations sont tournées vers l'humain. L’analyse des sociétés dans une 
compréhension de la modernité, du religieux et de la laïcité, de la gestion des croissances économiques et 
des risques sont étudiés comme des enjeux majeurs. 

Ex : Sciences sociales, Urbanisme, Sciences Politiques, Humanités… 
 
CANDIDATURE 

1. Les candidats doivent avoir suivi une partie au moins de leur cursus universitaire, thèse ou post doc, dans 
l’une des universités, grandes écoles ou l’un des laboratoires de recherche de l’Université de Lyon. Les 
travaux présentés devront avoir été réalisés dans l’un des organismes précités. 

2. Les candidats sont des personnes physiques. 
3. Les candidats doivent être nés à partir du 1er  janvier 1982. 
4. Pour concourir, avoir soutenu sa thèse entre le 1er mai 2012 et le 1er mai 2017. 
5. Les candidats pourront concourir au maximum deux années consécutives. 

 
DOSSIER 
Chaque candidat, en précisant impérativement le prix pour lequel il concourt, devra fournir en version numérique 
(CD-ROM ou clé USB), en un seul fichier comprenant chacune des pièces suivantes : 
 

1. Un curriculum vitae ne dépassant pas une page dactylographiée ainsi qu’une lettre de motivation. 
2. Un rapport scientifique précisant clairement le sujet de la recherche, son but, les méthodes utilisées, les 

résultats obtenus et les perspectives de développement du travail. Il devra comporter un titre et ne pas 
excéder 7 pages dactylographiées, figures et bibliographie comprises. Ce rapport devra tenir compte du 
fait qu’il sera examiné par un jury multidisciplinaire.  Il ne s’agit pas d’un prix de thèse. Il s’agit de 
promouvoir et reconnaître la « jeune recherche » lyonnaise émergente. 

3. La clarté, la concision, la présentation du rapport seront prises en considération dans l'attribution du prix. 
4. Une courte note du directeur de l’équipe de recherche exprimant d’une part, les principales qualités des 

travaux récents du candidat, d’autre part, leur impact en termes de reconnaissance internationale et de 
contribution au rayonnement de la Métropole de Lyon. 

5. Les rapports des rapporteurs de la thèse ainsi que le rapport de soutenance. 
6. La fiche administrative figurant au verso du présent règlement dûment remplie. 
7. Joindre la liste des publications, brevet, prix et indiquer les liens web où l’on peut les trouver. 

 
Le dossier numérisé sous CD-ROM ou clé USB devra parvenir impérativement, en envoi recommandé, sous 
enveloppe bulle, à la  Métropole de Lyon, Service Université, C/O Service des sports, 149 rue Pierre Corneille, 
69003 Lyon au plus tard le 31 mai 2017. 
 
Pour tous renseignements, e-mail : prixjeunechercheur@grandlyon.com 
 
EXAMEN DES DOSSIERS 
 
Des jurys multidisciplinaires présidés par le Président de l’Université de Lyon, composés d'experts reconnus, 
examineront les dossiers. 3 prix seront remis par le Président de la Métropole de Lyon ou son représentant. 
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Fiche administrative 
 
 
(à remplir très lisiblement) 
 
PRIX : indiquer le nom de la thématique choisie : 
 
 
 
Première participation :  Oui  
Deuxième participation : Oui  (Uniquement si un dossier a déjà été déposé en 2016) 
 
CANDIDAT 
 

 Nom, Prénom, adresse : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 Lieu de cursus ou de la formation : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

 Lieu de réalisation de la recherche : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 Date de naissance : ……………………………………………..…………………….. 

 
DOSSIER 

 Curriculum vitae (indiquer situation actuelle et à venir) 
 Rapport scientifique de recherche Indiquer le nombre de pages (7 maxi) : __________ 

 
 Reporter le titre du rapport : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 Note du directeur de l’équipe de recherche (reporter les noms du directeur de l’équipe de recherche et de 

son établissement d'appartenance) : 
 ________________________________ 
 ________________________________ 
 ________________________________ 

 
 Rapports des rapporteurs de la thèse et de la soutenance (préciser le nom du directeur de la thèse et des 

rapporteurs) : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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