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•

Aux instituts de recherche actifs
dans la recherche médicale dans les
régions polaires et de haute
montagne

•

Aux directrices et directeurs
de thèses, travaux de diplôme, de
Master ou autres projets de
recherche

Berne, le 30 janvier 2013

Prix de Quervain pour la recherche polaire et de haute altitude
Madame, Monsieur
La Commission suisse pour la recherche polaire et de haute altitude (CSPH), créée en
1984, se donne notamment comme mission de promouvoir la relève scientifique. Dans
cette perspective, elle organise le concours « Prix de Quervain ».
Le Prix de Quervain sera mis au concours chaque année, en alternance pour la recherche
polaire et de haute altitude dans le domaine médical ou des sciences naturelles. Il
s’adresse à des jeunes chercheurs (jusqu’à 35 ans) qui ont déposé leur travail de master,
de diplôme, de thèse de doctorat ou autre travail scientifique terminé dans les deux
dernières années. Ce prix de CHF 5'000.- pourra être attribué in toto ou partagé en
fonction de la qualité des travaux déposés.
La remise du prix aura lieu chaque année en automne à Berne. Les lauréat-e-s ou lauréats
du prix auront l’opportunité de présenter les travaux primés dans le cadre d’un symposium
public avec des intervenants réputés et devant un public interdisciplinaire.
Le Prix de Quervain 2013 est mis au concours pour la recherche dans les régions
polaires ou de haute montagne (zone nivale) dans le domaine des sciences
naturelles. Le symposium aura lieu lors d’une soirée en novembre 2013 à Berne.
Nous nous adressons à toutes les institutions engagées dans la recherche polaire et de
haute montagne dans le domaine des sciences naturelles, à tous les directeurs et
directrices de thèses, de travaux de diplôme / master ou d’autres projets de recherche,
dont la thématique est liée aux régions polaires ou de haute montagne (zone nivale). Vous
pouvez nous faire parvenir les candidatures de jeunes chercheurs qui auront terminé entre
avril 2011 et avril 2013 la rédaction de leurs travaux. Les travaux de bachelor ne seront
pas acceptés.
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Nous demandons un dossier de candidature pour les candidat-e-s comportant les
documents suivants :
•
•
•
•

Le formulaire ci-joint dûment complété ;
Lettre d’un des responsables du travail décrivant l’importance du travail (max. 1 page A4) ;
Copie électronique du travail nominé (par email à <christoph.kull@scnat.ch>) ;
Curriculum vitae et liste de publications du/de la candidat-e.
La mise au concours et le formulaire d`inscription sont également à disposition sur le Web :
http://www.polar-research.ch/e/prix_De_quervain/

Les dossiers des candidat-e-s doivent parvenir jusqu’au 31 mai 2013 au plus tard au
secrétariat de la CSPH. M Christoph Kull (christoph.kull@scnat.ch) se tient à votre
disposition pour des compléments d’information.

En vous remerciant d’avance pour votre intérêt et votre engagement pour la relève, nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Prof. Hubertus Fischer
Président de la Commission suisse pour la recherche polaire et haute altitude

Annexe
Formulaire de candidature
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CANDIDATURE
Prix de Quervain pour la recherche polaire et de haute altitude

À renvoyer jusqu’au 31 mai 2013 à:
Commission suisse pour la recherche
polaire et de haute altitude
Prix de Quervain 2013
Schwarztorstrasse 9
3007 Berne

Nom de la candidate / du candidat……………………………………………………………………………………
Adresse de la candidate / du candidat:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………......………………………………… e-mail (!)…….…….......................……………………………………

Nom et adresse d`une / un responsable du travail
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Titre du travail recommandé
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Domaine scientifique (plusieurs domaines sont possibles et même souhaités)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 Thèse de doctorat

 Travail de diplôme pour le master / mémoire

 Autre projet de recherche : …………………………………………………………………………………………
Date et signature de la / du responsable du travail:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Les annexes pour votre candidature:
•
Lettre d’un des responsables du travail décrivant l’importance du travail (max. 1 page A4).
•
Copie électronique du travail nominé, à envoyer par e-mail à christoph.kull@scnat.ch
• Curriculum vitae et liste de publications de la candidate / du candidat

