FONDATION CHARLES DEFFOREY
(ANCIENNE FONDATION LOUIS D.)

La Fondation Charles Defforey-Institut de France (ancienne Fondation Louis D.-Institut de France)
remet en 2018 un grand Prix scientifique afin d’aider des recherches portant sur le thème :
« Mécanique, robotique et intelligence artificielle »

Cette année, ce Prix est destiné à récompenser exclusivement une équipe ou un laboratoire de
recherche français.
Le montant du Prix est de 450.000 euros dont 90 % seront consacrés au soutien des recherches du
lauréat, les 10 % restants récompensant le lauréat lui-même.
Un jury, placé sous la présidence du Secrétaire perpétuel de la première division de l’Académie des
sciences, départagera les candidats et proposera, dans un ordre de classement défini, deux dossiers au
Conseil de la Fondation qui établira le choix définitif.
Les dossiers devront comporter :
- le formulaire de proposition (téléchargeable sur le site de l’Institut de France) ;
- un résumé exécutif d’une à deux pages (titre du projet de recherche, quelques
éléments du CV du responsable de l’équipe, rappel de l’œuvre accomplie et du
projet de recherche, une liste des 10 publications les plus significatives) ;
- un curriculum vitae du responsable de l’équipe ;
- le nom des membres de l’équipe, leurs titres et qualité ;
- une description (3-4 pages) des travaux déjà réalisés par le candidat et/ou son
équipe ;
- un court descriptif (3 pages max.) des travaux en cours.

Il est demandé que le dossier soit rédigé en Français et en Anglais, afin de pouvoir faire appel à
d'éventuels experts étrangers.

Les dossiers de candidatures doivent être adressés par courrier électronique en un fichier unique
(format PDF). Cet envoi électronique doit être complété par un envoi postal (un exemplaire):
à l’attention de Monsieur Arthur SERVIN, Fondation Charles Defforey (ancienne Fondation Louis
D.), Institut de France, 23 quai de Conti, 75270 Paris Cedex 06. Tél. : 01.44.41.44.37, e-mail :
arthur.servin@institut-de-france.fr

La date limite d’envoi des dossiers de candidature est fixée au 26 février 2018.

