
La Fondation Alzheimer décernera en 2023 les Prix Joël Ménard, destinés à récompenser de jeunes médecins 

et/ou scientifiques pour leurs contributions à la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Un prix sera remis dans chacun des 3 domaines suivants: recherche fondamentale, recherche 

clinique et translationnelle, et en recherche en sciences humaines et sociales(*).

Profil du candidat 
• Titulaire du doctorat d’Université (PhD) depuis moins de 10 ans (délai applicable à la date de début du contrat ou 

au plus tard au 1er janvier de l’année suivant la candidature)

• Titulaire du doctorat de médecine (MD) et du doctorat d’Université (PhD), MD obtenu depuis moins de 15 ans 

(délai applicable à la date de début du contrat ou au plus tard au 1er janvier de l’année suivant la candidature)

• Candidat travaillant dans un laboratoire de recherche ou un service clinique d’un organisme public ou privé 

français

• Toutes les disciplines sont éligibles (biologie, imagerie, génétique, clinique, santé publique, économie, sociologie, 

éthique, etc.)

• Pas de condition de nationalité requise

Contribution à la recherche 
La contribution à la recherche doit être dans les domaines de la maladie d’Alzheimer, maladie à corps de Lewy, 

démence parkinsonienne, démence frontotemporale, syndrome cortico-basal, paralysie supranucléaire progressive, 

aphasies progressives primaires (tout type) et atrophie corticale postérieure.

Budget 
Le montant du prix par candidat sélectionné est de 4 000€.

Soumission
Le dossier doit être soumis en anglais via Proposal Central (ici). Un compte ORCID est nécessaire à la 

préparation et à la soumission du dossier (https://orcid.org).

Calendrier
• Date limite de soumission : 6 avril 2023, 23:59 (Heure de Paris)

• Période de sélection : Mai - Juin 2023

• Remise du Prix : Décembre 2023, lors des Rencontres de la Fondation Alzheimer

Sélection
Le Conseil Scientifique International de la Fondation est chargé de la sélection des lauréats (il se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer certains prix si les conditions de qualité requises ne sont pas réunies).

Documents complémentaires
1. Formulaire de candidature en anglais dans Proposal Central

2. Lettre de motivation en anglais (2 pages maximum)

3. Biosketch en anglais

4. Copie du diplôme le plus élevé

5. Deux lettres de recommandations en anglais

(*) Les candidatures de neuropsychologie sont à rattacher à la recherche clinique et translationnelle. 

NB : Dans ce document, le masculin inclut le féminin et est utilisé sans discrimination.
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Applications are open for the 2023 Joël Ménard award. It honors physicians and scientists in their early 

career and for their contributions to Alzheimer’s disease and Alzheimer related disorders. The award is given 
to individuals with an outstanding record of accomplishment in any of the following areas: basic research, 
clinical and translational research, and social and healthcare research (*).

Applicant profile
• Candidate holding a university doctorate degree (PhD) obtained no later than 10 years ago; (delay applicable on 

the start date of the contract or at the latest on January 1 of the year following the application) 

• Candidate holding a medical doctorate (MD) and university doctorate degree (PhD), MD obtained no later than 15 

years ago (delay applicable on the start date of the contract or at the latest on January 1 of the year following the 

application) 

• Candidate working in France, either in a research laboratory or clinical unit in the public or private sector

• All disciplines are eligible, including biology, imaging, genetics, chemistry, medicine, clinical research, public 

health, economy, sociology, ethics, etc.

• No nationality requirement

Research contribution
Research contribution should be in the fields of Alzheimer’s disease, Lewy body dementia, Parkinson dementia, 
frontotemporal dementia, corticobasal syndrome, progressive supranuclear palsy, primary progressive aphasia (all 

types), and posterior cortical atrophy.

Budget 
The amount per awardee is of 4 000€.

Submission
The application must be submitted in English via Proposal Central (here). Please note that you need an ORCID 

account to complete the application process (https://orcid.org).

Calendar
• Submission deadline: April 6th 2023, 23:59 (Paris time)

• Selection period: May-June 2023

• Award ceremony: December 2023, during the annual meeting of the Fondation Alzheimer

Selection
The selection is performed by the Fondation’s Scientific Advisory Board, which is composed of international experts 
in each of the three fields (the Board reserves its right not to grant awards if applications do not meet the selection 
criteria).

Documents complémentaires
1. Full application in English in Proposal Central

2. Letter of motivation in English (2 pages maximum)

3. Biosketch in English

4. Copy of the highest diploma

5. Two letters of reference in English

(*) Applications in the field of neuropsychology should be submitted under the clinical and translational category.
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