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Cet appel vise à mobiliser les membres du COS de la FRB 
souhaitant contribuer au financement des prix jeunes 
chercheurs(euses) attribués à des scientifiques relevant de toutes 
les sciences de la biodiversité. 
 
La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la Nuit de la 
connaissance sur la biodiversité en septembre (25 ou 26) 2018 à 
Paris. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

Prix jeune chercheur FRB  
 

Un prix pour encourager  
un ou une jeune chercheur(euse)  

aux côtés de la FRB 

 

	

	

	



Pour la première fois et à l’occasion de ses 10 ans, la FRB crée un prix, en lien avec son Conseil 
d'orientation stratégique, pour encourager les jeunes chercheurs(euses) qui contribuent 
significativement aux sciences de la biodiversité. Tous les thèmes des sciences de la nature aux sciences 
humaines, sont éligibles. 
Les membres du COS sont ainsi appelés à récompenser seul ou à plusieurs, un(e) jeune chercheur(euse) 
dans un de leurs domaines d’intérêt.  
 
UN PRIX POUR VALORISER UNE STRUCTURE EN L’ASSOCIANT A UNE THEMATIQUE DE RECHERCHE 
 
Ce prix auquel vous associerez le nom de votre structure peut, par exemple, concerner une thématique 
de recherche comme l’agro-écologie, les solutions fondées sur la nature, l’impact de la biodiversité sur la 
santé, les milieux marins, l’écologie urbaine ou la description de nouvelles espèces d’insectes ou de 
plantes …  
 
Les candidatures pour les différents prix seront évaluées par un jury composé de membres du Conseil 
scientifique de la fondation et de représentants des membres du COS finançant les prix. 
 
La participation s’élève à 5 000 €* par prix jeune chercheur(euse), avec un minimum de 1 000 € par 
structure. 
 
Budget prévisionnel : 50k€  
 
Répartition du budget prévisionnel : salles en soirée : 4500€ restauration : 10500€, animateur + une 
personne médiatique (frais de déplacement compris) 4000€, maquette et impression des documents 
1500€, lauréats (déplacements et nuit d’hôtel) : 2700€, création du trophée et éditions de six trophées 
par un artisan d’art : 6000€, gratification des six prix : 6000€. 
Frais de fonctionnement FRB (2responsables de pôle) : 15000€ 
 
*Votre contribution pourra bénéficier de la réduction d'impôts de 60% dans le cadre du mécénat. 
 
UNE CEREMONIE DE REMISE DES PRIX EN SEPTEMBRE 2018 
 
Votre dotation inclut :  
 

• 1 000 € qui seront versés au (à la) jeune chercheur(euse) 
• Un prix à votre nom 
• Un trophée réalisé par des artisans d’art, avec une plaque stipulant le nom de la(les) structure(s) 

attribuant ce prix 
• Une cérémonie pour la remise des prix dont vous serez un des principaux acteurs. La cérémonie 

se déroulera à Paris. 
• Un parrain ou une marraine médiatique à vos côtés lors de la remise de votre prix 
• Votre participation à un livret qui regroupera les contributions écrites des jeunes chercheurs 

primés et vos témoignages sur la thématique de vos prix 
• Une visibilité sur tous les supports de communication de la cérémonie de remise des prix et un 

kit communication à votre disposition 
• A l’occasion de la cérémonie, le nom de votre structure sera associé à toutes nos 

communications presse 
 
A QUI S'ADRESSE CE PRIX ? 
 
Ce prix s'adresse à des jeunes chercheurs(euses) en cours de thèse ou en post-doc (jusqu’à 5 ans au 
maximum après la soutenance de thèse) dans une unité de recherche française publique ou privée. 
 
Le domaine de recherche devra être en lien direct avec la biodiversité. 
L'unité de recherche proposera la candidature du jeune chercheur(euse) et apportera son soutien par	: 

- une lettre de recommandation expliquant en quoi la recherche menée est originale et novatrice  
- une liste de publications en cours de soumission ou acceptées  



- une liste d’actions de transfert des résultats de recherche vers les acteurs. 
 
L'appel à candidature sera diffusé par la FRB, ses membres fondateurs et son COS. 
 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 
Les modalités d'attribution du prix seront disponibles sur le site de la FRB. 
Le choix des lauréats se fera avec le comité scientifique et les membres du COS partenaires du prix. 
Les candidats participeront à des actions de communication initiées par la FRB et associant la structure 
partenaire  
Des actions de communication spécifiques pourront aussi être engagées à votre initiative. 
 
CHOIX DU PARRAIN ET DE LA MARRAINE MEDIATIQUE 
 
En fonction des thématiques proposées par les membres du COS, la FRB contactera un parrain ou une 
marraine médiatique.  
 
LISTE INDICATIVE DE THEMES POUR LE PRIX  
 

• Description de la biodiversité 
 

• Sauvegarde et conservation de la biodiversité 
 

• Biodiversité et eaux douces et zones humides 
 

• Biodiversité urbaine 
 

• Biodiversité et gestion durable   
 

• Biodiversité et Forêts 
 

• Biodiversité et agriculture 
 

• Biodiversité et restauration des sols 
 

• Biodiversité et infrastructures linéaires 
 

• Biodiversité et santé humaine 
 

• Biodiversité et tourisme 
 

• Biodiversité marine 
 

• Biodiversité dans les Outre-mer 
 

• Biodiversité et indicateurs 
 

• Dynamique, fonctionnement et évolution de la biodiversité 
 

 
LES MEMBRES DU COS QUI SOUHAITENT FINANCER LE PRIX D’ UN OU PLUSIEURS JEUNES  

 
CHERCHEURS(EUSES) FRB SONT INVITES A SE MANIFESTER AVANT LE 23 AVRIL 2018 

 
Contact : anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr 
 
 



CALENDRIER DU PRIX  
 

 
9 avril : lancement de l'appel auprès du COS 
 
25 avril : retour du COS: à minima 5 réponses seront nécessaires pour permettre ce projet et 
organiser l'événement 
 
25 avril (à partir du) :  

• lancement de l'appel auprès des unités de recherche 
• choix et contact d'une personnalité médiatique 
• constitution du comité de sélection CS-COS 

 
4 juin : retour des dossiers de candidatures des unités de recherche 
 
11 juin : 

• matin : réunion du comité de sélection COS-CS pour choisir les lauréats (évaluation et 
classement ) 

• après-midi : présentation lors de la réunion du COS d'un premier bilan 
 

12-15 juin : envoi des réponses aux unités de recherche qui auront proposé des candidats 
 
18 juin : rédaction du livret et préparation du kit communication 
 
Fin juillet : envoi du kit communication aux membres du COS partenaires 
 
25 ou 26 septembre : cérémonie de remise des prix au cours de la Nuit de la biodiversité organisée 
pour les 10ans de la FRB. 
 

 
 
 


