Formulaire de candidature
«Les Grandes Avancées Françaises en Biologie
présentées par leurs auteurs »
La séance publique exceptionnelle se tiendra le mardi 22 juin 2021 à 14h30

à retourner au plus tard le 2 février 2021 avant minuit par e-mail à
selay.diakite@academie-sciences.fr
Premier auteur de l’article présenté
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Poste ou financement (bourse) :
Adresse professionnelle :
Tél. :

Fax :

E-mail :

Laboratoire de recherche ou organisme d’affiliation où a été réalisée la recherche
Intitulé du laboratoire ou organisme :
Nom du Directeur de recherche/ «corresponding» auteur qui accepte d’être présent le 22 juin 2021 :
Titre ou grade :
Adresse professionnelle :
Tél. :

Fax :

E-mail :

L’article (joindre un document au format pdf)
Références complètes de l’article (auteur, titre, année, journal, tome, page…)

Titre court proposé pour votre présentation :

Noms des premiers co-auteurs éventuels :

Commentaires éventuels

Je m’engage à écrire un bref article sur mes travaux pour les comptes rendus de
l’Académie des sciences




Le candidat et son directeur s’engagent à participer à la séance publique
Dans le cas contraire, l’Académie des sciences se réserve le droit de sélectionner un autre candidat.
Pour plus de renseignements :
Sèlay Diakité : tel : 01 44 41 45 76 - selay.diakite@academie-sciences.fr

Vos données personnelles sont collectées et traitées par l’Académie des sciences aux fins de répondre à votre demande de
candidature pour le prix cité ci-dessus. Vos données ne seront pas communiquées à l’extérieur de l’Académie des sciences.
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
d’opposition et de portabilité sur vos données. Vous pouvez faire valoir vos droits en nous contactant et en justifiant de votre
identité. En cas de litige vous disposez du droit de saisir la CNIL. Toute demande d’effacement des données est susceptible
d’empêcher l’exécution de votre candidature à ce prix.

