
 
FONDATION CHRISTOPHE ET RODOLPHE MÉRIEUX 

 

PRIX CHRISTOPHE MERIEUX 2019 

APPEL A CANDIDATURE 

 
La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux de l’Institut de France décerne chaque 

année un Grand Prix scientifique, intitulé « Prix Christophe Mérieux », destiné à aider 

la recherche sur 
 

les maladies infectieuses dans les pays en développement 
 

Ce Prix récompense de façon exclusive des équipes de recherche travaillant de 

manière permanente sur le terrain dans ces pays. 

 

 

Le Prix Christophe Mérieux d’un montant de 500 000 euros est réparti de la manière 

suivante : 
- 100 000 euros pour récompenser, à titre personnel, le lauréat responsable de l’équipe 

- 400 000 euros pour financer le développement des recherches de l’équipe 

 

Il sera attribué en 2019 dans les conditions ci-après : 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 26 novembre 2018 
 

Constitution des dossiers de candidature : 
Le dossier de candidature, rédigé en français ou en anglais, doit comprendre : 

- le CV du candidat responsable de l’équipe, comprenant date de naissance et adresse 

personnelle (1 page) 

- la composition de l’équipe 

- la description des principaux travaux déjà réalisés par le porteur du projet (2-3 pages) 

- le titre du projet de recherche 

- le projet de recherche en cours (2 pages) 

- la liste des principales publications (10 maximum) 

- un résumé des raisons justifiant la candidature pour le Prix (1/2 page) 

- deux lettres d’appui émanant d’institutions extérieures 

 

Important : 
Une candidature non retenue les années précédentes ne peut pas être présentée plus de trois 

fois. 

 
Les dossiers de candidatures doivent être adressés par courrier électronique en un fichier 

unique (format PDF) à l’adresse suivante : fondations@institut-de-france.fr  

Un exemplaire papier doit également être adressé à : 
 

Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux 

Prix Christophe Mérieux 

Institut de France 

23, quai de Conti 

75270 Paris Cedex 06 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Bureau des Fondations : 

Tél. : 01 44 41 44 48 – E-mail : fondations@institut-de-france.fr  

mailto:fondations@institut-de-france.fr
mailto:fondations@institut-de-france.fr


Rétrospective du Prix Christophe Mérieux : 

 
2007 : Professeur Ogobara Doumbo, directeur du Malaria Research and Training Center de 

Bamako (Mali), pour ses recherches sur le paludisme. 

 

2008 : Professeur François-Henri Nosten, directeur de l’unité de recherche Shoklo Malaria 

Research Unit (SMRU), en Thaïlande, pour ses travaux sur le paludisme chez la femme 

enceinte et son enfant. 

 

2009 : Docteur Eric Leroy, directeur de recherche à l’IRD et directeur de l’Unité des 

Maladies Virales Emergentes du Centre International de Recherches Médicales de Franceville 

(CIRMF) au Gabon, pour ses travaux de recherche concernant les maladies virales émergentes 

infectieuses et les grandes arboviroses de l’Afrique centrale. 

 

2010 : Docteur Jean-William Pape, fondateur et directeur des Centres GHESKIO (Groupe 

Haïtien pour l’Étude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes) à Port-au-Prince 

pour sa contribution considérable à la santé publique en Haïti, à la recherche et à la lutte 

contre le SIDA. 

 

2011 : Docteur Hector Hugo Garcia, directeur du Centre de santé mondiale de Tumbes 

Université Cayetano Heredia du Pérou, pour sa contribution considérable à la santé publique 

dans ce pays et plus particulièrement à la recherche sur la cysticercose, la plus fréquente des 

infections parasitaires du système nerveux central dans les pays en développement. 

 

2012 : Docteur Firdausi Qadri, directrice du « Centre de recherche pour le vaccin contre les 

maladies entériques », ICDDR,B, à Dhaka (Bangladesh), pour encourager ses travaux de 

recherche sur les maladies infectieuses entériques, véritable fléau des pays en développement. 

 

2013 : Docteur Valerie Mizrahi, directrice de l’Institut des Maladies Infectieuses et de 

Médecine Moléculaire au Cap (Afrique du Sud), pour encourager ses travaux de recherche sur 

la tuberculose, première cause de mortalité infectieuse dans le monde, notamment en Afrique 

du Sud. 

 

2014 : Docteur Philippe Buchy, responsable de l’Unité de Virologie de l’Institut Pasteur du 

Cambodge, pour encourager ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses (dengue, 

grippe aviaire et fièvres tropicales) en Asie du Sud-Est, et notamment au Cambodge. 

 

2015 : Docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, directeur général de l'Institut National de 

Recherche Biomédicale (INRB) de Kinshasa en République Démocratique du Congo, pour 

encourager ses travaux de recherche sur la fièvre hémorragique à virus Ebola (FHVE) dans le 

bassin du Congo. 

 
2016 : Professeur Francine Ntoumi, directrice générale de la Fondation Congolaise pour la 

Recherche Médicale (FCRM) de Brazzaville au Congo, pour encourager ses travaux de 

recherche sur les maladies infectieuses en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. 

 
2017 : Professeur Serge Eholié et Docteur Xavier Anglaret, co-coordinateurs du 

Programme PAC-CI et du Centre de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Pathologies 

Associées (CERMIPA) à Abidjan en Côte d’Ivoire, pour leurs travaux de recherche sur le 

VIH/SIDA, les hépatites virales et les maladies infectieuses à potentiel épidémique important 

en Afrique de l’Ouest. 

 

2018 : Professeur Patricia Brasil, directrice du laboratoire de recherche clinique sur les 

maladies fébriles aigües à Fiocruz, Rio de Janeiro (Brésil), pour ses travaux de recherche sur 

le virus Zika et les complications néonatales. 

 


