
 

 

 
 
 

PRIX FRANKLIN-LAVOISIER 

REGLEMENT  
Mars 2008 

 
 

 Créé le 5 décembre 2007 par le SCIENCE HISTORY INSTITUTE (anciennement Chemical Heritage 
Foundation) Philadelphie, Etats-Unis d’Amérique, et la FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE, 
Paris, France, le Prix Franklin-Lavoisier a pour vocation de récompenser une personnalité, un 
groupe de personnes ou un organisme ayant contribué de manière exemplaire, par leur 
action ou leurs publications, à :   

 préserver et mettre en valeur le patrimoine scientifique et industriel en France et aux 
Etats-Unis, et plus largement mondial, dans le domaine de la chimie et de ses 
applications  

 promouvoir une meilleure connaissance de l’histoire des sciences et industries chimiques 
et moléculaires  

 favoriser le resserrement des liens franco-américains et la promotion d’actions 
marquantes dans le domaine des sciences et industries chimiques   

 D’un montant initial de 15 000 €uros, le Prix Franklin-Lavoisier est décerné tous les deux ans 
par un jury international 

 
 Les candidatures doivent être envoyées à : 

 
 

 
 
 

au moins trois mois avant la date de délibération du jury annoncée sur le site internet des 
deux fondations : 

 
 http://actions.maisondelachimie.com/prix_franklin.html  et   https://www.sciencehistory.org/ 

 
 La fiche d’inscription est disponible sur les deux sites mentionnés ci-dessus 
 
 Le jury est composé de : 
 

o 2 membres permanents : les Présidents des deux Fondations 
o 3 membres cooptés pour une durée couvrant trois prix (à l’exception des 

membres du groupe initial, dont le mandat prendra fin après, respectivement un, 
deux et trois Prix) 

  
 Chaque dossier de candidature est évalué par les 5 membres du jury 
 
 Les membres du jury, qui seraient indisponibles le jour de la délibération, doivent envoyer 

leur rapport d’évaluation à l’un des membres permanents, avant la réunion du jury 
 

 La cérémonie de remise du Prix se déroulera alternativement en France et aux Etats-Unis 
d’Amérique, à une date et en un lieu qui seront annoncés sur le site des deux fondations. 

FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE 
28 rue Saint-Dominique 
75007 Paris, France 
Tél. : +33 (0)1 40 62 27 18 

SCIENCE HISTORY INSTITUTE 

315 Chestnut street 
Philadelphia, Pennsylvania, 19106-2702, USA 
Tel.: + 1 215 925 2222 
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FRANKLIN-LAVOISIER PRIZE 

RULES  
March 2008 

 
 

 Created in 2007 by the FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE and the SCIENCE HISTORY 

INSTITUTE (formely Chemical Heritage Foundation), the FRANKLIN-LAVOISIER PRIZE is intended to 
reward a person, a group of persons or an organisation for their meritorious contribution, 
through their action or publications, to : 

 
 The preservation and highlighting of the scientific and industrial heritage, in France, the 

USA, or worldwide, in the field of chemistry and its applications 
 A better knowledge of chemical and molecular sciences and industries 
 The fostering of closer Franco-American ties and the promotion of prominent 

achievements in the fields of chemical sciences and industries 
 

 Carrying an initial monetary award of 15 000 €, the FRANKLIN-LAVOISIER PRIZE is awarded every 
second year 

 
 Applications must be sent to the Secretariat of 

 
 

 
 
 
 

at least 3 months prior to the scheduled date of the jury meeting, which is announced  
on both Foundations’ websites : 

 
  http://actions.maisondelachimie.com/prix_franklin.html  et   https://www.sciencehistory.org/ 

 
 The appropriate entry form can be obtained from the above mentioned websites 
 
 The jury consists of : 
 

o 2 permanent members : the Presidents of both Foundations 
o 3 co-opted members serving for a term covering three Prizes (except for the 

initial group, the members of which will step out after respectively one, two and 
three Prizes) 

  
 Each application is evaluated by the 5 jury members 
 
 Jury members, who are unable to attend the jury meeting, must send their evaluation 

reports to one of the permanent jury members prior to the meeting 
 

 The award ceremony takes place alternatively in the USA and France at the date and place 
announced on both Foundations’ websites. 
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