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PRIX SCIENTIFIQUES DE l’ACADÉMIE  2014 

Sur candidatures individuelles 
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L’Académie nationale de Pharmacie récompense chaque année des chercheurs qui, à travers l’originalité de 

leurs travaux (soutenus ou publiés depuis moins de deux ans) et/ou la richesse de leur parcours 

professionnel, contribuent au progrès de la connaissance et aux avancées de la recherche dans les domaines 

du Médicament, de la Biologie et de la Santé publique.  

Les lauréats des prix seront sélectionnés sur dossier par des jurys spécialisés dont les membres (titulaires et 

correspondants nationaux) appartiennent tous ou pour partie selon les cas, à l’Académie.  

 Prix non exclusivement réservés à des pharmaciens 

 4 Prix de thèse (exclusivement doctorat d’université) dans les domaines des Sciences Physico-

Chimiques, Biologiques, du Médicament, et de la Santé publique & Environnement  

 Prix Maurice BOUVET & Henri BONNEMAIN doté par  de la Société d’Histoire de la pharmacie, 

(Thèse ou Travaux historiques) 

 Prix Michel DELALANDE (Pharmacodynamie, Chimie thérapeutique, Produits naturels) 

 Prix OPAL (Doctorat d’Université : méthodes substitutives à l’utilisation d’animaux de laboratoire) 

 Prix CHOAY (Nutrition ou Dispositifs médicaux) 

 Prix de la Société des Amis des Facultés de Pharmacie (Chimie Thérapeutique de préférence) 

 Prix Maurice GIRARD (Recherche dans le domaine de la biologie). 

 Prix de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens MADP (Addictologie) 

 Prix réservés à des pharmaciens 

 1 Prix de thèse dans le domaine des Sciences pharmaceutiques
1
 (Doctorat d’Université) 

 Prix Silviane CHATELAIN (Sciences biologiques, connaissance et pratique professionnelles) 

 Bourses de recherche en Pharmacie oncologique 

- Bourse SFPO (Société Française de Pharmacie Oncologique)  

- Bourse SFPO - Élie BZOURA 

 Prix réservé aux internes en pharmacie 

 Prix de l’Internat  en pharmacie des hôpitaux de Paris – Prix René & André FABRE
2
. 

 

* Pour plus d’informations consulter le site de l’Académie http://www.acadpharm.org  

ou contacter Claude MONNERET par courriel : claude.monneret@curie.fr 
   

 
1 réservé aux pharmaciens de la métropole ou de pays francophones  

2 internes ou anciens internes en pharmacie de toute région de France, français ou nommés à titre étranger  
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