
 

 

LES TROPHEES DE LA FONDATION DE L’AVENIR 

PRIX « MATMUT » DE L’INNOVATION MEDICALE 

APPEL A CANDIDATURES 2014 

 

La Fondation de l’Avenir soutient depuis 1987 la recherche médicale appliquée. Le Prix « Matmut » de 

l’Innovation Médicale, dans le cadre des Trophées de la Fondation de l’Avenir est destiné à récompenser le 

responsable d’une équipe médicale ou biomédicale française déjà soutenue dans le passé par la Fondation 

de l’Avenir, pour son travail scientifique. 

• Ce prix est destiné à récompenser un travail de recherche aboutit et innovant, ayant débouché, soit sur 

une application clinique, soit vers des thématiques nouvelle de recherche appliquée, avec une suite à 

encourager, 

• Le travail présenté doit s’inscrire dans les axes statutaires de la Fondation de l’Avenir, la recherche 

médicale appliquée, et récompenser une innovation s’inscrivant dans l’amélioration des techniques 

chirurgicales et médicales, 

• Ce travail doit être attesté par des publications internationales, 

• Le prix doit pour sa plus grande partie être utilisé pour la suite des travaux. 

Le candidat ou son équipe ne doit pas avoir reçu dans les deux dernières années, ou recevoir en 2014, un 

prix d’un montant équivalent ou supérieur. 

MONTANT : en 2014, le prix attribué est de 60 000 € 

MODALITES D’ATTRIBUTION : 

Chaque candidat envoie son formulaire de candidature et les documents demandés par email à la Fondation 

de l’Avenir (rma@fondationdelavenir.org), au plus tard le 15 Septembre 2014. 

Une présélection des dossiers sera effectuée par le bureau du conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir. 

La sélection finale du lauréat sera effectuée par la Matmut. 

REMISE DU PRIX : 

Lors de la cérémonie des Trophées de la Fondation de l’Avenir le 9 décembre 2014 à Paris. 

 

 

 

Pour plus de renseignement sur la Fondation de l’Avenir et les Trophées vous pouvez vous connecter sur le site internet de la 

Fondation : http://www.fondationdelavenir.org/appel_offre.php 

 

Vous pouvez nous contacter par e-mail : rma@fondationdelavenir.org ou par téléphone au 01 40 43 23 71 

 

 

 



 

 

LES TROPHEES DE LA FONDATION DE L’AVENIR  

PRIX « MATMUT » DE L’INNOVATION MEDICALE 2014 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature devra comporter : 

□ Cette partie signée, scannée et adressée par email (ou par fax au 01 40 43 23 90) 

□ Un fichier électronique adressé par email, comprenant les éléments 1 à 5 dans l’ordre indiqué, en un seul 

document au format .DOC (MS Word) ou .RTF 

rma@fondationdelavenir.org 

Les dossiers doivent être adressés à la Fondation de l’Avenir avant le 15 octobre 2014. 

Un accusé de réception sera adressé sous 8 jours. 

Eléments du dossier : 

1/ Descriptions de l’équipe : 

- Curriculum-vitae détaillé du responsable de l’équipe (sans les publications), 

- Nom, titre et qualités des membres de l’équipe et leurs CV succincts (1page max.). 

2/ Exposé succinct (max 5 pages) des travaux réalisés et des résultats obtenus, en mettant l’accent sur les retombées 

pratiques et les applications des recherches décrites. 

3/ Publications : 

- Joindre les 3 publications internationales les plus significatives concernant les travaux réalisés (PDF), 

- Liste des publications référencées de l’équipe des trois dernières années, 

- Tout autre document ou support, publié ou non, propre à éclairer le jury sur la nature, la qualité des travaux, 

et leurs applications. 

4/ Présentation (max. 4 pages) des programmes de recherche à venir découlant des travaux présentés. 

5/ Récompenses déjà obtenues ou en cours pour le travail présenté (France ou international). 

□ J’ai bien pris connaissance des conditions de candidature (affichette jointe) et tout particulièrement : 

□ Mon équipe a déjà reçu dans le passé le financement de la Fondation de l’Avenir 

□ Je n’ai pas reçu dans les deux dernières années ou en 2014 de prix d’un montant équivalent ou supérieur à 60 000 € 

 

Si mon équipe est lauréate : 

□ Je m’engage à être personnellement présent pour la soirée de remise des prix prévue  

Le 9 décembre 2014 à Paris 

□ Je m’engage à ce que le montant du prix soit affecté à la poursuite des travaux de recherche pour lesquels le prix a 

été attribué, et à rendre compte de l’utilisation de cette dotation à la Fondation. 

□ J’autorise la Fondation de l’Avenir et la Matmut à citer mon nom et mon équipe, en référence au Prix, dans toutes 

leurs actions de communication, sans autorisation préalable de ma part. 

□ Je m’engage à participer le cas échéant à une manifestation organisée par la Matmut pour la valorisation du Prix.  

 

Fait à ____________________ le __/__/2014 

Nom, adresse professionnelle, signature et cachet du responsable de l’équipe : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 


