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PRIX DE RECHERCHE 2022 

 

DE LA FONDATION ROQUETTE POUR LA SANTÉ 

Appel à candidatures  

Date limite de réception des dossiers : 20 décembre 2021 à minuit 
 
En 2022, la Fondation Roquette pour la Santé décernera son deuxième prix de recherche doté d’une valeur de 
25 000 euros. Il s’adresse aux jeunes chercheuses ou chercheurs de moins de 40 ans (à la clôture des candidatures), 
inscrits dans un établissement universitaire ou une école dans l’un des pays suivants : France, Italie, Espagne, 
Suisse, Lituanie, Allemagne, Belgique, Finlande, Pologne. Il récompense ou soutient toute recherche, thèse, 
mémoire ou publication particulièrement innovante permettant de répondre à la question suivante : 

• Prévention en santé : quels enjeux et quelles approches autour de l’alimentation et de la nutrition ? 

Il est entendu que cette question concerne uniquement l’alimentation humaine. 

Pour pouvoir candidater, les travaux proviendront de la recherche, quelle que soit la discipline : recherche fondamentale, 
clinique, en sciences humaines et sociales... et devront pouvoir faire l’objet d’une publication pour répondre à 
l’intérêt général. 
 
Un candidat ne pourra déposer qu’un seul dossier de candidature pour l’édition 2022. 

Le prix, doté de 25 000 euros, sera attribué au lauréat (à hauteur de 10 000 euros) et à son équipe d’appartenance 
au sein du laboratoire (à hauteur de 15 000 euros) pour la poursuite des travaux primés. 

Pour déposer une candidature, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante : <fondation@roquette.com> afin de 
recevoir le lien vous permettant de déposer le dossier complet avant le 20 décembre 2021 minuit. 

Ce dossier doit comporter les éléments suivants : 

• Formulaire de candidature 
• Lettre de motivation (500 mots max) 
• Résumé du projet de recherche (1 page max) 
• Dossier du projet de recherche (5 pages max) 
• Curriculum vitae 
• Organigramme du laboratoire 
• Formulaire de contrat de cessation de droit à l’image 

Tous les documents du dossier devront être déposés sur la plateforme de dépôt au format PDF en français ou en 
anglais. 
Aucun dossier reçu par voie postale ne sera pris en compte. 
Les dossiers seront évalués par un comité d’experts. Les décisions seront uniquement communiquées par voie  
électronique au cours du premier semestre 2022. Le prix sera décerné lors d’une soirée de la recherche en 2022. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

Anne LAMBIN 
Déléguée Générale de la Fondation 
anne.lambin@roquette.com  
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