
fl akademien cler wissenschaften schweiz
acad6mies suisses des sciences
accademie svizzere delle scienze
academias svizras da las scienzas
swiss academies of arts and sciences

6.0.0

Röglement sur I'attribution du <<Prix M6dia> et du
<<Prix M6dia Newcomen>

Basd sur l'art.9 des sfafufs des Acadämies suisses des sciences
et approuv6 par le comitö directeur le 24.02.2020

Art. 1 - Promulgation et champ d'application
1 Le comit6 directeur a promulguö le prösent röglement sur la base de I'article 9, alinöa 5 des statuts
des Acadömies suisses des sciences. ll s'applique ä la mise sur pied et ä la mise en euvre de
l'attribution du <Prix M6dia> et <Prix MÖdia Newcomer> ainsi que des subsides pour des recherches.

Arl.2 - ObJectif
1 Le <Prix Mödia> est destin0 ä encourager le journalisme scientifique indöpendant.
2 Le <Prix Mödia Newcomer> est destind ä encourager la relöve dans le domaine du journalisme

scientifique indöpendant.
3 Le prösent röglement dÖfinit les compÖtences, les critöres, le financement par les Acad6mies
suisses des sciences et les organisations membres, la composition du jury, la procddure de s6lection,
la communication ainsi que les montants des prix et des subsides.

Art. 3 - Gomp6tences
I Le jury est compÖtent pour l'attribution du <Prix Mödia>.
2 Les Acad6mies suisses des sciences sont responsables de la planification des procödures, de la
coordination et de la mise en @uvre de I'attribution du <Prix M6dia> et du <Prix Mödia Newcomer>,
ainsi que de I'octroi des subsides de recherche.
3 Lors de l'övaluation des travaux, il est tenu compte de la comp6tence des membres du jury. Chaque
travail est 6valuö par au moins deux personnes (röf0renVco-röförent). Les laur6ates ou les laurdats
sont d6sign6'e.s par I'ensemble du jury.

Art.4 - Mise au concours
1 La mise au concours du <Prix Mödia> et du <Prix Mödia Newcomer> est publiöe en ligne sur le site
des Acadömies suisses des sciences. Les membres des Acad6mies suisses des sciences signalent
ögalement la mise au concours sur leurs portails en ligne et via d'autres canaux.
2 Le dölai pour le döpöt des candidatures est communiquö au moment de la mise au concours. Les
candidatures döposöes aprös le dölai fixö ne sont pas prises en compte.

Art.5-<rPrixM6dia>
1 Le <Prix Mödia> rÖcompense une contribution indöpendante et d'excellente qualit6 dans le domaine
du journalisme scientifique, en tenant compte de sa qualitö journalistique et professionnelle. Lors de la
mise au concours, une limitation ä un canal mödiatique particulier peut €tre fixöe (par exemple m6dia
en ligne, presse imprimöe, tölÖvision ou radio.)
2A cöte des candidatures d6pos6es par les postulants eux-m6mes, des propositions faites par des
tiers sont aussi possibles.

a. La contribution doit ötre publi6e en Suisse dans une des quatre langues nationales. Le cas
öchöant, une traduction est demandöe pour les travaux en romanche.

b. La pöriode prise en compte est döfinie dans la mise au concours.
c. Chaque candidate ou chaque candidat ne peut prösenter qu'une contribution par mise au

concours. Si des contributions font partie d'une sörie, la candidate ou le candidat doit mettre
en övidence une seule contribution qui doit ötre övalu6e par le jury.



d. La laur6ate ou le laur6at est dÖsignö'e par le jury dont la composition est fixöe ä l'art. 8 et est
rÖcompensö.e par le <Prix Mödia>.

e. Aprös avoir ötö r6compensö'e, une laur6ate ou un laur6at ne peut ötre ä nouveau distingu6'e
qu'aprös deux ans.

f. Les directives du code de ddontologie des journalistes du Conseil suisse de la presse doivent
6tre respectöes.

g. Aucun öchange de correspondance n'est effectu6 et les recours sont impossibles.
3 Le jury övalue en particulier le contenu, la conception formelle, la pertinence ainsi que la cr6ativitö et
I'originalitö des contributions.

Art 6 <Prix M6dia Newcomern
1 Le <Prix Mödia Newcomen encourage des jeunes talents qui d6veloppent un concept avec des
idöes cröatives et originales en vue de röaliser une contribution dans le domaine du journalisme

scientifique. Les trois meilleurs concepts sont soutenus au moyen de subsides pour des recherches
pendant la pöriode fixöe. La meilleure contribution est choisie par le biais d'un vote du public (voir
lettre h)et est rÖcompensde par le <Prix Mddia Newcomen.

a. Pour le <Prix Mödia Newcomer>, les idöes de pQet doivent €tre pr6sentöes par des
personnes qui n'ont pas encore döpassö l'äge de 31 ans au moment de la soumission.

b. La soumission des projets a lieu sous la forme döfinie par le jury. Celle-ci est fixöe dans la
mise au concours (esquisse de projet, vidöo, notamment).

c. Des formats nouveaux et originaux sont souhaitös.
d. Le contenu de la contribution doit Ötre prouvö scientifiquement;
e. Le projet est röalisÖ dans une des quatre langues nationales.
f. Chaque candidate ou candidat ne peut prösenter qu'un seul projet par mise au concours.
g. Trois projets soumis sont s6lectionnös par le jury dont la composition est fix6e ä I'art. 8. En

rögle gön6rale, les trois meilleurs projets regoivent des subsides pour des recherches.
h. Une fois r6alis6s, les trois projets soutenus sont prÖsentös en ligne et soumis pendant quatre

semaines au maximum au vote du public en ligne et sur les m6dias sociaux. Le public

dösigne la meilleure contribution qui sera röcompensöe par le <Prix Mödia Newcomer>.
L'organisation du vote du public incombe au secrötariat du prix.

i. Aprös avoir 0tö r6compensö'e par le <Prix NewcommerD, une lauröate ou un laur6at ne peut

ötre ä nouveau distinguö'e qu'aprös deux ans.
j. Les directives du code de döontologie des journalistes doivent 6tre respectöes.
k. Aucun öchange de correspondance n'est effectuö et les recours sont impossibles.

2 Le jury övalue en particulier le contenu, la conception formelle, la pertinence ainsi que la cröativitö et
I'originalitö des contributions.

Art. 7 - <Subsides de recherche pour les 30+)
1 Afin d'encourager le journalisme scientifique, le jury peut ögalement, pour autant que les moyens

soient ä disposition, octroyer des subsides de recherche ä des personnes de plus de 30 ans. Sur la
base d'une esquisse de projet, un soutien est accordÖ pour la röalisation d'une contribution
d'excellente qualit6 journalistique et professionnelle dans le domaine du journalisme scientifique.

a. Les subsides de recherche 30+ peuvent 6tre accord6s ä des projets döposös par des
personnes ayant döpass6 l'äge de 31 ans au moment de la soumission

b. La soumission des projets est effectu6e par le biais du formulaire 6tabli par le jury (voir
annexe).

c. Des formats nouveaux et originaux sont souhaitös.
d. Le projet est röalisö dans une des quatre langues nationales.
e. Chaque candidate ou candidat ne peut pr6senter qu'un seul projet par mise au concours.
f. Dans le descriptif du projet, il faut pröciser quelles sont les parties du projet qui doivent ötre

financöes et pourquoi un financement par les Acadömies est n6cessaire.
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g. Les meilleurs projets soumis sont sölectionnös par le jury dont la composition est fixöe ä l'art.
B. En rögle g6n6rale, les trois meilleurs projets regoivent des subsides de recherche. Si des
moyens plus 6levös sont ä disposition, d'autres projets peuvent dgalement ötre soutenus.

h. Une fois röalis6s, les projets sont pr6sentös en ligne.
i. Les directives du code de dÖontologie des journalistes doivent 6tre respect6es.
j. Aucun öchange de correspondance n'est effectu6 et les recours sont impossibles.
3 Le jury övalue en particulier le contenu, la conception formelle, la pertinence ainsi que la

cröativitd et I'originalitö des contributions.

Art. 8 - Jury
1 Le jury est 6lu par le comitö directeur et est composö de membres issus des milieux suivants:

a. un membre des sciences naturelles;
b. un membre des sciences humaines et sociales;
c. un membre des sciences m6dicales;
d. un membre des sciences techniques;
e. un membre des sciences des mödias (technologies d'avenir);
f. trois personnes actives dans le journalisme scientifique;
g. un membre d'une association d'encouragement de la relöve journalistique;

h. un membre d'une association en faveur du journalisme scientifique
i. une pr6sidente ou un prösident du jury issu du monde journalistique.

2 Un renouvellement rögulier du jury est souhaitable. Un membre peut si6ger au sein du jury pour une
p6riode de huit ans au maximum. Dans des cas bien fondös, une exception ä cette rögle est possible.
3 Le secrötariat du prix est assurö par les Acadömies suisses des sciences.

Art. 9 - Secrötariat g6n6ral
1 Le secrötariat gön6ral des AcadÖmies suisses des sciences est compötent pour I'organisation, la
mise au concours et la communication:

a. mise au concours et lauröat'e du <Prix M6dia>;
b. mise au concours et laur6at'e du <Prix M6dia Newcomen;
c. vote du public pour le <Prix Mödia Newcomer>

Art. 10 - Montants des prix et subsides
1 Le financement des prix et des subsides est assumö par les AcadÖmies suisses des sciences et
leurs membres.
2 Les montants des prix et subsides sont les suivants:

a. <Prix MÖdiaD - 10'000 CHF
b. <Prix MÖdia Newcomer>

i. Lauröat'e du vote public - 4'000 CHF
ii. Trois subsides de recherche de chacun 3'0OO CHF

c. Trois subsides de recherche de chacun 3'000 CHF
3 Le montant des prix peut ötre adaptö via une demande adressde au comit6 directeur.

Art. 11 - Aftribution
1 Le <Prix Mödia> et le <Prix Mödia Newcomer> sont attribuös chaque annöe lors d'une remise des
prix.
2 L'organisation de la remise des prix est assurde par le secrÖtariat du prix des Acaddmies suisses
des sciences en collaboration avec d'autres organisations.

Arl.12 - R6vision
1 Ce röglement peut en tout temps ötre rövisö suite ä une d6cision du comitö directeur

Art. 13 - Entröe en vigueur
Ce röglement entre en vigueur avec effet rötroactif au 15 fövrier 2O20
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Art. 14 - Dlsposltlon flnale
L'entröe en vigueur de ce röglement rend caduques toutes les dispositions et directives prÖcddentes

de a+ concernant le <Prix M6dia>. Elles sont ainsi annulÖes.

Berne, 25fävrier2O20

Acaddmles sulsses des sclences

Prof. MarcelTanner
Pr6sident

,r
, exec. MPA

Secr6taire g6n6rale

r
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