COMMISSION DES PRIX

Proposition de candidature pour un prix

Prénom :

Candidat∙e : Nom :
Obtention du titre :

Master, PhD, MD-PhD, MD, Titre de spécialiste / date

Proposant∙e : Nom :
Proposé pour :

Prénom :

Prix de Faculté (thèses)

Prix spécifique(s), préciser le(s)quel(s):

Les prix spécifiques sont consultables sur http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/commissions/commission-desprix.html. Un candidat peut être proposé pour plusieurs prix spécifiques, ainsi qu'à un prix de faculté, selon éligibilité. En
cas de proposition pour un/des prix spécifiques, merci de le justifier dans les commentaires ci-dessous.

Fonction :

Directeur de thèse

Rapporteur

Autre (préciser) :

Publications :
Nombre d'articles publiés (ou acceptés) dans des revues internationales avec comité de lecture :
Dont première/er auteur/e :
Autres publications (livre, vidéo, etc) :

Principale(s) publications pour considération pour le prix :

Eléments indépendants montrant l'importance du travail (éditoriaux, citations dans des revues, mise en avant
Nature/Science News, F1000, ...) :

Contribution du candidat au travail :
Non
Idée/thème de la recherche
Planification de l'étude
Développement de méthode originale
Réalisation de l'étude
Analyse des données
Revue des données dans le domaine
Rédaction
Autres (financement, réseau, etc.)

Partielle

Majeure

Non applic

Commentaires :

Evaluation par le proposant∙e sur :
Importance du sujet dans le domaine

Exceptionnel

Très important

Important

Qualité du travail/publication

Exceptionnel

Très important

Important

Inclusion d'une idée/méthode nouvelle

Non

Oui

Laquelle :

Autres investissements remarquables du candidat, tels que (expliquez brièvement)
encadrement d'étudiants :

mise en place de projets :

organisation d'évènements scientifiques :

applications et brevets :

Autre :

Date :

Signature :

Ce document doit être accompagné de :
•
•
•
•

une lettre de recommandation du proposant∙e, directrice/directeur de thèse et/ou
rapporteur/rapporteuse
potentiellement d'autres lettres de recommandation
une copie du travail soumis en PDF (Principale(s) publications pour considération pour le prix)
un curriculum vitae détaillé et récent du/de la candidat∙e

