La Fondation Alzheimer décernera en 2020 les Prix Joël Ménard, destinés à récompenser des médecins et/ou
scientifiques âgés de moins de 40 ans menant des travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer ou les
maladies apparentées.
Un prix d’un montant de 2 500€ destiné au lauréat sera remis dans chacun des 3 domaines suivants :
• recherche fondamentale
• recherche clinique et translationnelle
• recherche en sciences humaines et sociales*
Ces prix seront attribués en reconnaissance d’un ensemble de travaux, d’une contribution particulière ou d’une
constance dans l’effort de recherche. Le Conseil Scientifique International de la Fondation chargé de l’examen des
candidatures et de la sélection des lauréats se réserve la possibilité de ne pas attribuer l’un de ces prix s’il estime que
les conditions de qualité requises ne sont pas réunies.
Les candidats doivent être âgés de moins de 40 ans à la date de soumission du dossier et travailler dans un
laboratoire de recherche ou un service clinique d’un organisme public français. Toutes les disciplines
scientifiques ou médicales sont éligibles (biologie, imagerie, génétique, clinique, santé publique, économie, sociologie,
éthique …). Aucune condition de nationalité n’est exigée.
* Les candidatures portant sur des thèmes de neuropsychologie
sont rattachées au domaine de recherche clinique et translationnelle

/ DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être rédigé en anglais et doit contenir, à l’exclusion de tout autre document :
1. Le formulaire de candidature (à télécharger sur www.fondation-alzheimer.org) incluant la liste des meilleures
publications (maximum 10) et les résumés ;
2. Une lettre de motivation de deux pages maximum exposant les raisons de la candidature. (Une version
française de cette lettre de motivation peut être aussi ajoutée au dossier) ;
3. Deux lettres de recommandation.

/ SOUMISSION DES CANDIDATURES
Les pièces composant le dossier doivent être intégrées, dans l’ordre noté ci-dessus, dans un fichier pdf unique qui
sera transmis avant le 25 mai 2020 à 23h59, par courrier électronique à recherche@fondation-alzheimer.org
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Applications are open for the 2020 Joël Ménard Awards. These awards recognise early-career physicians and/or
scientists for their contributions to research on Alzheimer’s and related diseases.
A €2,500 prize will be awarded to a researcher with a track record of excellence in each of the following three areas:
• Basic research
• Clinical and translational research
• Social and healthcare research*
Prizes may be awarded based on an overview of an applicant’s work or on a particular contribution. Winners will be
selected by members of the Fondation’s International Scientific Advisory Board, which include experts from around
the world in each of the three fields. The Board reserves the right not to award any of these prizes if it deems that the
submissions do not meet the selection criteria.
Candidates should work in France, either in a research laboratory or clinical service in the public or private sector, and
be under the age of 40 at the submission deadline. Researchers from all disciplines are eligible, including biology,
imaging, genetics, chemistry, medicine, clinical research, public health, economy, sociology, and ethics... There is no
nationality requirement.
* Applications in the field of neuropsychology should be submitted
under the clinical and translational research category.

/ HOW TO APPLY
Candidate files must include the following items, written in English, in this order:
1. Application form (available for download at: www.fondation-alzheimer.org) with the list of best publications
(maximum 10), including abstract;
2. Letter of motivation (2 pages maximum), a French version of the motivation letter may also be added to the
application file;
3. Two letters of recommendation.
Applications should be sent by 11:59 PM on May 25th, 2020, to the following email address: recherche@fondationalzheimer.org
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