
Fondée en 1791

PRIX
AUGUSTIN-PYRAMUS DE CANDOLLE

2016

La Société de Physique et d’Histoire naturelle de Genève (SPHN) a l’honneur de vous
informer qu’elle attribuera en 2016 le Prix de Botanique institué par Augustin-Pyramus
de Candolle en 1841 et destiné à récompenser l’auteur ou les co-auteurs de la meilleure
monographie d’un genre ou d’une famille de plantes ou de champignons (lichens com-
pris). Le Prix s’adresse de préférence à des chercheurs en début de carrière.

Les monographies doivent être inédites ou publiées après le 31 janvier 2012. Par mono-
graphie, on entend le traitement complet du groupe considéré et sa distribution en
un système de classification hiérarchique. Elle comprend la description des caractères
morphologiques externes et des caractères internes - anatomiques, caryologiques, phys-
iologiques, génétiques et moléculaires - s’ils sont utiles à la distinction en sous-groupes.
La présence d’une bibliographie complète, d’une synonymie critique et de clefs de
détermination est requise. Le travail doit être conforme aux règles du Code Inter-
national de Nomenclature. On acceptera les traitements partiels: monographie d’une
sous-famille, d’une tribu, d’un sous-genre ou d’une section, à condition que le groupe
soit clairement défini par rapport à ses voisins.

Le Prix est ouvert aux auteurs de toute nationalité ou pays. Les travaux peuvent être
rédigés en latin, français, allemand, anglais, italien, espagnol ou portugais. Un résumé
d’au plus 4000 mots sera rédigé en français ou anglais.

Les monographies peuvent être soumises sous forme électronique, sur le site:
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/Ikd7IwMDYc5o73H, ou sous forme im-
primée, en deux exemplaires, à l’adresse:

Prix Augustin-Pyramus de Candolle
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Case postale 60
CH-1292 Chambésy - Suisse

Pour plus d’information, veuillez contacter prix-candolle.cjb@ville-ge.ch. Les candida-
tures, accompagnées du résumé et de(s) curriculum vitae, doivent être reçues avant le
lundi 4 avril 2016.

Le montant du Prix 2016 est de CHF 5’000. Si les monographies soumises sont
jugées insuffisantes ou non conformes aux conditions de cette annonce, ce montant
peut être réduit ou non attribué. Le Prix sera décerné en novembre 2016. Les droits
sur la monographie primée restent la propriété de l’auteur. Les copies soumises ne
seront pas retournées aux auteurs. Pour l’historique du Prix, voir www.unige.ch/sphn/
Prixetbourses.
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