
FONDATION MARCEL BENOIST Janvier 2004 

NOTES EXPLICATIVES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE: 
PROPOSITION POUR LE PRIX MARCEL BENOIST 

Section 1: 

- donner le(s) prénom(s) en toutes lettres, pas seulement les initiales; 

- sous profession, on indiquera la profession apprise (médecin, chimiste, historien, etc.), sauf 
si l’activité actuelle en est très éloignée; 

- sous fonction(s)/positions(s) actuelles, on indiquera, par exemple, professeur ordinaire de 
pharmacologie, chercheur établi, chef de groupe, etc.; elles peuvent être multiples: par 
exemple, professeur ordinaire de biologie moléculaire et doyen de la Faculté des sciences; 

Section 2: 

- un curriculum vitae doit obligatoirement être fourni;  

- une liste de publications doit obligatoirement être jointe à chaque proposition mais il 
n’est pas indispensable de fournir une liste complète; on peut aussi se borner à donner la 
liste des publications les plus importantes mais, dans ce cas, indiquer le nombre total de 
publications; si possible, grouper les publications en catégories telles que: livres, chapitres 
de livres et articles de revue; articles originaux; contributions à des congrès (abstracts, 
posters, etc.); on peut aussi donner une liste des conférences les plus récentes que la 
personne proposée a été invitée à donner; 

- tirés-à-part: leur inclusion est facultative et ne devrait pas dépasser une demi-douzaine au 
maximum; de préférence des articles de revue ou des chapitres de livre accessibles à un 
non-spécialiste; 

- autres documents: leur inclusion est facultative mais il pourrait s’agir, par exemple, 
d’articles écrits par des tiers sur la personne proposée et/ou son oeuvre, ou d’un article 
résumant un domaine et mettant bien en évidence ses contributions, ou encore d’un éloge 
prononcé à l’occasion de la remise d’une autre distinction, d’un anniversaire, etc. 

Section 3: 

Elle doit obligatoirement être remplie mais peut être concise. Faire un bref éloge de la 
personne proposée et de son oeuvre. On utilisera des feuilles supplémentaires si nécessaire. 

Section 4: 

Prière d’indiquer les noms des personnes qui proposent en toutes lettres et ne pas oublier de 
signer. 

tourner, s.v.p. 



Section 5: 

Les professeurs suivants représentent leur école au Conseil de la Fondation Marcel Benoist: 

Université de Bâle: Walter Gehring (Biozentrum) 

Université de Berne: Christoph Schäublin (Recteur) 

Université de Fribourg: Alexander von Zelewsky (Faculté des Sciences) 

Université de Genève: Michel Mayor (Faculté des Sciences) 

Université de Lausanne: Maia Wentland Forte (Ecole des hautes études commerciales) 

Université de Neuchâtel: Anne-Nelly Perret-Clermont (Faculté des Lettres) 

Université de St-Gall: Johannes Anderegg  

Université de la Suisse italienne: Rico Maggi (Facoltà di scienze economiche) 

Université de Zurich: Martin Schwab (Medizinische Fakultät) 

EPFL: Hubert van den Bergh (Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit) 

ETHZ: Kurt Wüthrich (Institut für Molekularbiologie und Biophysik) 

Ces personnes sont à disposition pour de plus amples renseignements. 
 


