
 

Force Hémato : Appel d’offres 2022 pour trois prix 

 

Cadre de l’Appel d’offres 
Force Hémato souhaite attribuer trois prix : 

- Un prix jeune chercheur, le prix Brigitte MERAND, de 8 000 euros 

- Deux prix de Thèse de Sciences, financés par Mr LEVY- LAMBERT, de 2500 euros 

chacun 

Les sujets et domaines de recherche doivent être en lien avec les thématiques de Force 

Hémato. Les prix seront remis lors du congrès de la Société Française d’Hématologie 2023. 

 

Dossiers de candidature 

1)  Le prix jeune chercheur Brigitte MERAND, réservé aux chercheurs et enseignants-

chercheurs de moins de 45 ans. 

Le dossier de candidature sous la forme d’un document unique en PDF comprendra : le CV 

(avec date de naissance), un exposé succinct des travaux de recherche et les 5 principales 

publications récentes (maximum 5 pages) ; un résumé grand public (maximum 8 lignes) ; une 

photo du candidat. 

 

2)  Les prix de Thèse de Sciences, réservés aux docteurs ayant soutenu leur thèse de 

Sciences en 2021 ou avant le 30 juin 2022 

Le dossier de candidature sous la forme d’un document unique en PDF comprendra : un CV 

(avec date de soutenance de thèse), un bref exposé de la thèse et les publications du 

candidat (maximum 3 pages) ; un résumé grand public (maximum 5 lignes) ; une photo du 

candidat. 

 

Un exemplaire des dossiers sera à adresser avant le 10 septembre 2022 par email dans un 

seul document électronique pdf, libellé « prix jeune chercheur Force Hemato 2022 - nom 

du candidat(e) » ou « prix de thèse Force Hemato 2022 - nom du candidat(e) » à l’attention 

du Pr Florence Nguyen-Khac (florence.nguyen-khac@aphp.fr) qui transmettra l’ensemble 

des dossiers aux évaluateurs du Conseil d’Administration et du Conseil Scientifique de 

Force Hémato. 



 

Les critères d’évaluation seront : 
Prix jeune chercheur 
Parcours du demandeur : cursus, mobilité, enseignement… 
Encadrement : nombre d’étudiants, Masters, thèses, postdoc 
Reconnaissance internationale : reviewing articles, grants… 
Responsabilités : équipe, plateforme, congrès, Conseils scientifiques… 
Publications : nombre, IF, PDC (1er/dernier/correspondant) ; brevets… 
 
Prix thèse 
Evaluation du demandeur (parcours, participation congrès, publications…) 
Qualité scientifique du travail (projet de thèse, publications en rapport…) 


