
 

Prix de thèse 2019 de l’AC41 de 
l’ANRS 

 
 
 
Le prix de thèse de l’AC41 de l’ANRS récompensera chaque année deux jeunes scientifiques dont les 
travaux de recherche dans le domaine des sciences fondamentales du VIH (incluant virologie, 
immunologie, vaccinologie, interactions pathogène / hôte, modélisation, inflammation, co-infections 
et traitement) ont marqué le domaine par leur innovation, leur originalité et leur grande qualité. 
 
 
Eligibilité 

o Tous les doctorants ayant obtenu leur diplôme d’une université en France entre le 1er 
septembre 2018 et le 1er décembre 2019, 

o Le travail de thèse ou le salaire du doctorant doit avoir été, au moins en partie, financé par 
l’ANRS. 

 
Jury et cérémonie de remise des prix 
Le jury est composé de membres de l’AC41. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la réunion «Travaux en cours» de l'AC41 le 20 mars 
2020, avec une présentation orale des travaux par les deux lauréats (en visioconférence au cas où le 
ou les gagnants vivrai(en)t outre-mer). 
 
 
Dossier de candidature 
La date limite pour soumettre une candidature est le 1er décembre 2019.  
Les candidatures doivent être envoyées à: anne-sophie.beignon@cea.fr 
Le dossier de candidature devra inclure un pdf contenant : 

o le résumé de la thèse, 
o les rapports sur le manuscrit et la soutenance, 
o une lettre de motivation comprenant un bref résumé des principales réalisations 

scientifiques du candidat au cours de sa thèse de doctorat et une argumentation sur les 
raisons de son mérite (2 pages maximum), 

o une lettre de recommandation (généralement du directeur de thèse ou du moins d'un 
proche collaborateur travaillant également dans le domaine du VIH), 

o un curriculum vitae comprenant les détails sur le soutien reçu de l’ANRS pendant la thèse 
(par exemple projet/allocation, CSSxxx AO-2007-xx-xxx) 

o la liste complète des publications. 
 
Veuillez transmettre cette annonce à toute personne susceptible d’être éligible et intéressée à 
postuler. 
Contact: Anne-Sophie Beignon (anne-sophie.beignon@cea.fr) 
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