PRIX INSTITUT DANONE ALIMENTATION ET SANTE 2010

REGLEMENT
1.

OBJET

Depuis 1991, l'Institut Danone soutient la recherche par l’intermédiaire des Prix Institut
Danone “Alimentation et Santé”. Ces prix récompensent des projets originaux de recherche
fondamentale ou clinique dans les domaines de l’Alimentation et de la Nutrition.
En 2010, l’Institut Danone décernera :
Deux Prix « Projet de Recherche post-doctorale »
d’un montant de 24.000 euros chacun.
Ouverture de l’appel à candidature 15 avril 2010.
Pour l'année 2010, la sélection des lauréats des Prix Institut Danone “Alimentation et
Santé” se déroulera en octobre 2010 : L'attribution des prix aura lieu à l’issue de la sélection
du lauréat.

2.

DOMAINES

Les Prix Institut Danone sont destinés à promouvoir la recherche dans les domaines de
l’alimentation et de la nutrition dans leurs aspects cliniques, biologiques, génétiques,
socioculturels, psychologiques et économiques.
Les projets devront porter sur l’un des thèmes suivants :
Alimentation, nutrition et développement de l’enfant
Comportements alimentaires
Alimentation et maturation neurosensorielle
Alimentation, nutrition et gènes
Aliments fonctionnels
Alimentation et santé publique
En 2010, les Prix Institut Danone « Alimentation et Santé » récompenseront 2 projets de
recherche post-doctorale, réalisés en France ou à l’étranger.
Ces modalités sont annoncées par voie d’affichage dans les universités et/ou les laboratoires,
ainsi que par voie de presse et Internet.
3.

MONTANT

En 2010, les deux dotations des Prix Institut Danone “Alimentation et Santé” 24 000 Euros
TTC chacune, seront versées aux lauréats en une seule fois lors de l’attribution des Prix.
L'Institut Danone est le donateur de ces Prix.
Les Prix offerts ne peuvent donner lieu de la part des lauréats à aucune réclamation d'aucune
sorte quant à leurs montants et/ou nature, ni à leurs remplacements ou échanges pour
quelque cause que ce soit.
Ces dotations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Elles sont destinées aux lauréats en personne et non à leurs équipes d’accueil.

Prix Alimentation et Santé 2010 de l’Institut Danone

4.
4.1.

MODALITES DE PARTICIPATION
Profil de candidature

Les Prix de Projet de Recherche post-doctorale sont ouverts aux candidats âgés de moins de
40 ans à la date de la clôture des inscriptions, de nationalité française, titulaires d’une thèse
d’Université, rattachés à une structure de recherche française, désirant poursuivre leur
formation dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition humaine (disciplines :
médecine, diététique, pharmacie, sciences agro-alimentaires, sciences humaines) et travaillant
dans un cadre universitaire, hospitalier ou de recherche, en France ou à l’étranger.
Les lauréats pourront bénéficier d’autres financements publics et/ou privés durant la période
couverte par les Prix Institut Danone 2010 (soit de novembre 2010 à novembre 2011). Les
candidats devront spécifier la nature et le nom des organismes donateurs de ces financements
(donateurs, durées et montants) dans le dossier de candidature.
Les candidats devront par ailleurs préciser s’ils ont un contrat de travail.
Les Prix de Projet de Recherche post-doctorale sont attribués une seule et unique fois ; il n'y a
pas de renouvellement possible.
Date limite de dépôt des candidatures : 21 juin 2010

4.2

Les candidats répondant à ces conditions devront :
Se procurer le dossier de candidature, document disponible :
sur le site Internet de l’Institut Danone France www.institutdanone.org
ou auprès du secrétariat de l’lnstitut Danone à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’Institut Danone c/o Eficom Santé - Prix Alimentation et Santé 2010
A l’attention d’Amélie RAES
2 rue Lechapelais 75017 PARIS.
Remplir ce dossier en français, lequel devra comporter les éléments suivants :
Un formulaire d’inscription,
Les thèmes et mots clés du projet,
Une fiche précisant l’existence éventuelle et la nature d’autres financements (privés
ou publics), accordés ou en demande ; ainsi que celle d’un contrat de travail,
Un curriculum vitae du candidat,
Une liste des publications et communications scientifiques du candidat,
Un résumé du projet en français et un résumé en anglais (1 page maximum pour
chaque résumé),
Un descriptif complet du projet (3 à 5 pages maximum). Les résumés et le descriptif
complet devront tous deux rappeler l'état de la question, les objectifs du travail, la
méthodologie, les résultats attendus, et le délai de réalisation,
Le profil du laboratoire d’accueil (nombre de chercheurs, matériel et personnes
impliqués dans le projet),
La liste des communications et publications du laboratoire d’accueil, sur les deux
dernières années,
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Une lettre de recommandation du responsable de la recherche.

Adresser cinq exemplaires reliés du dossier complet, par courrier dûment affranchi,
adressé au :
Secrétariat de l’Institut Danone c/o Eficom Santé
A l’attention d’Amélie RAES
2 rue Lechapelais- 75017 PARIS.
®

En parallèle, adresser impérativement par mail une version Word ou PDF
dossier complet à institutdanone@gmail.com

®

du

Les dossiers ne seront pas retournés.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 21 juin 2010 (le cachet de
la poste faisant foi), pour les Prix Institut Danone 2010.

4.3
Le travail doit être original et devra être mené par le participant nommément
désigné.
Chaque participant engage sa responsabilité dans ce projet. L’lnstitut Danone ne saurait
encourir une quelconque responsabilité en cas de revendication fondée, formulée par une
tierce personne.

5.

LE JURY

Le jury est composé de membres de l’lnstitut Danone. Dans le cas où une candidature serait
placée sous la responsabilité de l’un de ses membres en tant que responsable de laboratoire
ou responsable du projet, ce dernier ne pourra faire partie du jury.
Le jury sélectionnera et récompensera 2 projets originaux, parmi tous les projets qui lui auront
été soumis. Cette décision sera prise au plus tard fin octobre 2010.
Les critères de choix porteront sur la qualité scientifique et l'originalité du projet ainsi que
sur son adéquation aux thèmes des Prix Institut Danone “Alimentation et Santé” 2010.
Le jury désignera, pour chaque lauréat, un tuteur parmi les membres du jury. Ce tuteur aura
pour rôle de suivre l’évolution des travaux menés par le lauréat, et de lui apporter son soutien,
le cas échéant.
Aucune réclamation ne pourra être faite concernant les décisions du jury, qui statuera sans
appel. De la même façon, celui-ci sera souverain pour trancher toute question d'application ou
d'interprétation du présent règlement, ou toute éventuelle question non réglée par celui-ci qui
viendrait à se poser.
Les membres du jury ou les personnes participant à quelque titre que ce soit à l'organisation
de ces Prix ne peuvent être candidats.
6.

PUBLICATION DES RESULTATS

Les lauréats seront avertis personnellement par téléphone et courrier des modalités de remise
des Prix auxquelles ils devront se conformer pour en bénéficier. Cet avis sera envoyé à leurs
adresses personnelles indiquées dans leurs dossiers de candidature.
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7.

REMISE DES PRIX

Les lauréats, ainsi que leurs responsables scientifiques, s’engagent à participer à la cérémonie
de remise publique des Prix, planifiée lors des Rencontres Scientifiques de Nutrition de
l’Institut Danone (novembre 2010). Les lauréats y présenteront leur travail publiquement selon
un format (durée, support et modèle de présentation) communiqué par l’Institut Danone. Leurs
projets seront au préalable présentés aux tuteurs désignés parmi les membres de l’Institut
Danone et validés par ceux-ci.
Lors de la remise des Prix, le déplacement et l'hébergement des lauréats et de leurs
responsables scientifiques seront entièrement pris en charge par l'lnstitut Danone, à l'exclusion
des dépenses d'ordre personnel, qui resteront à la charge des participants.
Les projets récompensés ne pourront en aucun cas être à nouveau récompensés les années
suivantes.
Les lauréats s’engagent à envoyer un rapport final présentant les résultats de leur projet de
recherche selon un format qui sera précisé par l’Institut Danone.

8.

CAS DE FORCE MAJEURE - RESERVE DE PROLONGATION

La responsabilité des organisateurs ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure
indépendant de leur volonté, les Prix Institut Danone “ Alimentation et Santé ” devaient être
modifiés ou annulés. Ils se réservent dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de
l’appel à candidature, et/ou de reporter les dates annoncées.
Des additifs, ou des modifications peuvent éventuellement être apportés à ce règlement. Ils
seront considérés comme des annexes au présent règlement.
9.

COMMUNICATION

Les lauréats de ces Prix autorisent l'Institut Danone à communiquer, dans tous les média,
leurs noms et leurs projets puis leurs résultats de recherche. Cette communication devra avoir
obtenu l'approbation des lauréats.
Les lauréats s'engagent à mentionner l'lnstitut Danone dans toute communication (articles,
posters…) des travaux concernés et à adresser à l'lnstitut Danone tout tiré-à-part de ces
publications.
Les lauréats pourront être sollicités par l’Institut Danone pour présenter les résultats de leurs
recherches dans le cadre de réunions scientifiques.
Les lauréats s’engagent à communiquer en anglais les données relatives à leurs projets
primés (coordonnées, résumés des projets, structures de recherche…) et à remplir à cet effet,
en anglais, un formulaire disponible sur le site Internet des Instituts Danone
(www.danoneinstitute.org).
Les lauréats apparaîtront alors parmi la liste des projets primés par les Instituts Danone de par
le monde.
10. ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement
dans son intégralité.
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