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Subventions de recherche des Académies suisses des 
sciences 
Les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue entre la science et la société. 
Les journalistes jouent un rôle prépondérant dans ce dialogue en portant un éclairage 
critique sur des thèmes complexes qui s'adressent à un large public. Les subventions de 
recherche récompensent la pertinence et l'originalité de projets journalistiques 
scientifiques. 
 

Candidature pour une subvention de recherche  
Académies suisses des sciences 
 
 
Renseignements relatifs au ou à la journaliste qui dépose sa candidature : 
 
Titre, Nom et Prénom :       
Adresse :         
Adresse e-mail :        
N° de téléphone :        
Titre du projet :        
 
 
Délai de soumission : 15 mai 2021 
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Conditions de participations 

Les idées de projets qui aboutissent à une recherche et à un produit médiatique seront 
récompensées. La publication dans un média suisse doit être visée (prière d’indiquer le 
moyen de publication prévu dans la description du projet). 
 
Les critères de sélection sont la pertinence, l'originalité de l'idée de projet ainsi que le 
potentiel journalistique scientifique de la contribution. Il est important de préciser dans la 
description du projet quelle plus-value apporte le financement des Académies. En outre, il 
s’agit d’indiquer quelles parties du projet nécessitent un soutien et en quoi la subvention 
de recherche est indispensable. 
 
Les Académies suisses des sciences se donnent le droit de diffuser le produit médiatique 
sur leurs sites internet et dans leurs publications. 
 
Avec ce formulaire de candidature, deux exemples de travaux déjà publiés doivent être 
fournis en format PDF ou, dans le cas des médias électroniques, sous la forme d'un lien 
vers une version en ligne ou encore vers un fichier via wetransfer. 
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§ Bref curriculum vitae du candidat·e (3000 signes au maximum) 
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§ Description du projet et budget détaillé (2 pages au maximum, max. CHF 

3'000.-) 
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□ Je confirme avoir lu le règlement du Prix Média et j'en accepte les conditions. 
□ Je confirme avoir lu la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste et 
j’accepte les dispositions énoncées. 
 
 
Lieu et date :    Signature : 
 
                
------------------------------------------ ------------------------------------------ 
 
Veuillez envoyer votre candidature ainsi que les deux exemples de travaux dans un seul 
fichier PDF par e-mail à : 
 
info@prixmedia.ch 
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