Prix Camille Flammarion de la médiation scientifique

La Société Astronomique de France (SAF) et la Société Française d’Astronomie et
d’Astrophysique (SF2A) se sont associées pour créer le Prix Camille Flammarion destiné à
récompenser une action de médiation scientifique menée par un doctorant ou une
doctorante en Sciences de l’Univers. Ainsi, elles lancent le premier appel à candidature pour
le Prix Camille Flammarion qui sera remis lors des Journées de la SF2A, qui se tiendront du 7
au 10 juin 2022 à Besançon.
Quelles sont les conditions de participation ?
-

-

-

Le prix est ouvert aux doctorant(e)s francophones en Sciences de l’Univers, dont la
soutenance est prévue après le 01/09/2022, à titre individuel ou en collaboration avec
une association ou un laboratoire ;
Le projet présenté doit être en cours ou avoir eu lieu en 2021/22 et concerne un des
domaines des Sciences de l’Univers ;
Toutes les tailles et tous les formats de projet sont les bienvenus. Les points
importants sont le côté innovant de votre projet et l’impact de votre initiative sur le
public cible
Les candidatures seront soumises en Français.

Pour faire acte de candidature, il est nécessaire de :
Répondre au formulaire en ligne avant le 22 avril sur :
https://forms.gle/LBJPPhHs8oDvtGDJ6
Joindre dans le formulaire en ligne un court CV (1 page en format PDF) de la personne
porteuse principale du projet.
Le prix décerné sera matérialisé par un chèque de 1000€ ; un communiqué de presse sera
ensuite diffusé. En outre, le projet distingué pourra faire l’objet d’une communication lors des
journées de la SF2A 2022 et d’une publication dans le magazine l’Astronomie.
Le jury composé de membres de la SAF et de la SF2A décidera en mai 2022 de l’attribution du
prix pour cette première édition.
En cas de besoin, merci d’adresser vos questions à president@saf-astronomie.fr

