
Prix "HP/AMD"Jeune Chercheur de la

SF2A
La Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A) décerne chaque
année, un prix scientifique qui récompense un jeune chercheur reconnu
internationalement, dont les travaux scientifiques ont été remarqués pour leur
qualité et leur originalité et dont l'implication au service de la communauté
astronomique est reconnue de tous.

Les lauréats 2006:
Le prix "jeune enseignant-chercheur" a été attribué à Stéphane Corbel (AIM)
Le prix "jeune chercheur" a été attribué à Patrick Michel (OCA)
Toutes nos félicitations !

Prix SF2A 2007
Pour candidater au prix "Jeune Chercheur" il faut:
- Etre présenté(e) par un parrain ou une marraine (qui doit être membre de la
SF2A, à jour de cotisation).
- Etre titulaire d'un poste permanent dans la recherche.
- Etre âgé(e) de 36 ans au plus dans l'année d'attribution du prix (c'est-à-dire être
né(e) en 1971 ou après pour le prix 2007).
- Ne pas être membre du Conseil de la SF2A.

Le dossier de candidature (en format électronique PDF uniquement) doit
impérativement comporter:
- Un CV contenant: la situation du candidat, ses responsabilités au sein de la
communaute, ses activités d'enseignement et de formation, ses publications et
communications orales.
- Un résumé des travaux de recherche (3 pages maximum, limite absolue).
- La lettre du parrain (pouvant suggérer les noms de deux rapporteurs externes, pas
trop proches du candidat).
- Le parrain doit informer le candidat.
- Les dossiers non complets ou ne respectant pas les règles ne seront pas considérés.

La Société HP nous a confirmé son partenariat actif dans l'attribution du prix, et
nous l'en remercions.
La remise du Prix se fera au cours de la "Semaine de l'Astrophysique Française
2007" qui se tiendra à Grenoble du 2 juillet au 6 juillet 2007.
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LA PROPOSITION DOIT PARVENIR A LA SF2A (M. Heydari-Malayeri) :
AVANT LE 16 MARS 2007.

Déroulement de l'attribution du prix:
- Chaque dossier est examiné par deux rapporteurs externes qui envoient leurs
rapports au Conseil de la SF2A.
- Chaque dossier (complété des deux rapports externes) est ensuite examiné par
deux rapporteurs internes, membres du Conseil de la SF2A.
- Les dossiers sont finalement discutés et interclassés lors d'un Conseil de la SF2A.

En 2005 et 2006 le prix est subventionné par les sociétés HP et AMD

En 2003 et 2004 le prix a été subventionné par la société HP

De 1999 à 2001, le prix a été subventionné par la société COMPAQ (qui
a pris le relais en 1999 de la société DIGITAL).

Lauréats du Prix HP / Compaq (Digital) de la SF2A :
2006

Stéphane Corbel (CEA-Saclay), prix "jeune enseignant-chercheur"
Patrick Michel (Observatoire de la Cote d'Azur), prix "jeune chercheur"

2005
Guy Perrin (observatoire de Paris-Meudon), prix "jeune chercheur" (présentation
de la remise du prix ICI )

2004
Ariane Lançon(Observatoire de Strasbourg), prix "jeune enseignant-chercheur"
Jean-Paul Kneib (LAM, Marseille), prix "jeune chercheur"

2003 (deux lauréats)
Pierre-Alain Duc (CEA, Saclay)
Fabien Malbet (LAOG, Grenoble)

2002 (prix subventionné exceptionnellement par la SF2A)
Eric Emsellem (CRAL, Lyon)

2001 (deux lauréats)
Corinne Charbonnel (OMP/LAT)
Christine Joblin (CESR)

2000 (deux lauréats)
Jean-François Donati (OMP/LAT)
Emmanuel Lellouch (Meudon/DESPA)

1999
Francis Bernardeau (CEA, Saclay)

1998
Eric Gourgoulhon de l'Observatoire de Paris/Meudon.

1997
Anne-Marie Lagrange de l'Observatoire de Grenoble
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1996
Olivier Le Fèvre de l'Observatoire de Paris/Meudon.

1995
Yannick Mellier de l'Observatoire Midi-Pyrénées (Toulouse)

1994
Nicolas Prantzos de l'Institut d'Astrophysique de Paris

1993
François Bouchet de l'Institut d'Astrophysique de Paris

1992
Dominique Bockelée-Morvan de l'Observatoire de Paris-Meudon

1990
Claude Catala de l'Observatoire de Paris/Meudon

1989
Stéphane Guilloteau de l'Observatoire de Grenoble

1988
Christian Perrier de l'Observatoire de Lyon

1987
Laurent Nottale de l'Observatoire de Paris/Meudon

1986
Christian Veillet de l'Observatoire de la Côte d'Azur (Nice)

Retour à la page principale SF2A
sf2a@cesr.fr

MAJ : 7/03/2007
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