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La rubrique W h i t e  P a p e r s , avec des sujets d’intérêt pour vous, 
utilisateurs...

MERCK MILLIPORE : L’eau pure et ultra pure contribue à révéler les secrets 
les mieux gardés des volcans

HUBER : Thermorégulation des réacteurs dans la recherche et la production 
en chimie

La rubrique A p p l i c a t i o n s  V i d é o s ,  qui donne vie aux présentations 
de vos fournisseurs

PROMEGA présente son nouveau système d’extraction : le Maxwell RSC ®
Pour automatiser vos extractions d’ADN/ARN, simplicité & rapidité

25 sessions de formations
Venez vous plonger dans la théorie et 

manipuler avec nos experts !

Vous êtes nombreux ?
Choisissez nos formations sur site pour 

plus de personnalisation !

Plus d’infos sur les dates et tarifs ?
Demandez notre catalogue 2016

formations@metrohm.fr 

Metrohm France
13 Avenue du Québec - CS 90038

91 978  Villebon-Courtaboeuf
Tél : 01 64 86 97 00 - Fax : 01 64 86 97 01

www.metrohm.fr

Titrage
Mesure

Potentiométrie Chromato-
graphie 
ionique 

Spectroscopie 
NIR

Raman

Electrochimie 
Polarographie 

F o r m a t i o n s L e s  b r è v e s

L e s  p e t i t e s  a n n o n c e s L e s  I n f o s  f i n a n c e m e n t

PRIX

Diplôme InterUniversitaire 

de Cytométrie

www.ephe.fr

n Cycle cellulaire
n Hématologie

n Diagnostic

n Viabilité/mortalité
n Accréditation

n Immunophénotypage

CONTACT
Véronique Frachet
Laboratoire CaCyS, 
EPHE, INSERM UGA U1209 – CNRS UMR 5309 
Tél. : +33 (0)4 76 63 74 02
veronique.frachet@ephe.sorbonne.fr

Votre solution formation à la Cytométrie

Session 2016-2017

Date limite de candidature : 1er juillet 2016
2e session : 9 septembre 2016

La Fondation Bettencourt Schueller a annoncé le 21 avril 
à 19 chercheurs qu’elle leur attribuait une récompense 
dans le cadre des prix scientifiques qui constituent 
l’architecture de son programme de prix scientifiques, 
depuis maintenant plus de 25 ans. Ce programme annuel 
se compose de trois prix, décernés à des chercheurs 
prometteurs ou confirmés, qui œuvrent pour repousser 
les frontières de la science afin de trouver de nouvelles 
réponses aux besoins de notre société en matière de 
santé et de qualité de vie.

Selon le Professeur Hugues de Thé, Président du conseil 
scientifique de la Fondation, « nous recevons chaque année 
un nombre important de dossiers de qualité, ce qui nous 
confirme à  la  fois que nous sommes dans un univers où  la 
recherche reste créative et dynamique, et que la Fondation 
représente un soutien essentiel au développement de ces 
activités en France ».

3 prix scientifiques complémentaires 

• Le Prix pour les jeunes chercheurs est remis tous les ans, 
comme son nom l’indique, à des personnes qui sont encore 
au début de leur carrière.Le but est de soutenir leur séjour 
postdoctoral à l’étranger. 
• Les Prix Coups d’élan pour la recherche française sont 
destinés à améliorer l’équipement et les conditions de travail 
au sein de quatre laboratoires publics français (Inserm et 
CNRS) pour leur permettre de rester performants sur la scène 
internationale hautement compétitive. 
• Le Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant 
distingue chaque année un chercheur européen de moins 
de 45 ans et son équipe. Ce chercheur doit non seulement 
être reconnu par la communauté scientifique pour la qualité 
de ses publications, mais aussi poursuivre des recherches 
qui pourraient mener vers de nouveaux développements 
thérapeutiques, dans des domaines où les malades et les 
professionnels de santé sont en attente de solutions. 

Un large programme de soutien au rayonnement de la 
recherche biomédicale de la France

Ces trois prix scientifiques s’inscrivent dans un large 
programme de mécénat scientifique financé par la Fondation 

Bettencourt Schueller. Il se compose de prix, mais également 
de dons, destinés à faire rayonner la France en matière 
de recherche biomédicale et à faire avancer la recherche 
médicale au sens large. Toutes les disciplines susceptibles 
de protéger et de favoriser la vie ont droit de cité. Si une part 
non négligeable des lauréats conduit ainsi son travail dans 
les neurosciences, les maladies métaboliques, la génétique, 
l’immunologie et la microbiologie, c’est parce qu’il s’agit de 
domaines dans lesquels la recherche peut apporter des 
solutions à des défis sanitaires qui concernent le plus grand 
nombre. L’objectif de la Fondation Bettencourt Schueller est 
de financer les approches les plus innovantes et de permettre 
à la France de rester à la pointe en matière de recherche 
scientifique. 

Des prix exigeants et indépendants pour des profils 
d’excellence

En ligne avec les critères d’attribution exigeants de ces prix, 
chacun des lauréats 2016 sait que le jury aura noté dans son 
parcours des marqueurs d’excellence, d’interdisciplinarité 
et de créativité. Les travaux des lauréats du palmarès 2016 
se situent tous dans l’univers de la science fondamentale, 
domaine où le champ des possibles peut conduire à des 
découvertes à impact majeur. La dotation pour l’ensemble des 
lauréats de ce palmarès 2016, représente un engagement 
financier de 1,65 millions d’euros. 

Comme les chercheurs distingués par le passé, les 19 lauréats 
2016 seront suivis tout au long de leur parcours. En effet, le 
fait de recevoir un prix de la Fondation Bettencourt Schueller 
représente le début d’une relation dans la durée. C’est dans 
ce sens que la Fondation conçoit son engagement auprès des 
chercheurs, et plus globalement auprès de l’ensemble des 
porteurs de projets qu’elle accompagne, dans ses différents 
domaines d’engagement. 

Pour connaître les 19 lauréats :
www.fondationbs.org/ 

Contact :
Fondation Bettencourt Schueller
sciences@fondationbs.org

19 nouveaux chercheurs lauréats du programme des prix 
scientifiques de la Fondation Bettencourt Schueller 2016 : 
Prix pour les jeunes chercheurs, Prix Coups d’élan pour 
la recherche française et Prix Liliane Bettencourt pour les 
sciences du vivant


