
PRIX FRANKLIN-LAVOISIER 2020 

Créé conjointement par la FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE, Paris (France) et le SCIENCE 
HISTORY INSTITUTE, Philadelphie (Etats-Unis d’Amérique), 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 €, le PRIX FRANKLIN-LAVOISIER sera décerné tous les deux ans par un jury 
international composé de : 

2 membres permanents : 
 Bernard BIGOT, Président, Fondation de la Maison de la Chimie
 Robert ANDERSON, Président, Science History Institute

3 membres cooptés : 
 Robert FOX, Professeur émérite en Histoire de la Science, Université d’Oxford
 Brigitte VAN TIGGELEN, Directrice, Bureau du Président – Europe, Science History Institute
 Philippe WALTER, Directeur, CNRS/Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale,

Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université

Les propositions de candidatures devront être déposées avant le 31 mars 2020. 

La remise du Prix Franklin-Lavoisier 2020 aura lieu le mercredi 4 novembre 2020 à la Maison de la 
Chimie, dans le cadre d’un colloque organisé par la Fondation. 

* 

Pour tout renseignement et pour vous procurer règlement et fiche de candidature, veuillez consulter 
notre site en cliquant sur le lien suivant :  

https://actions.maisondelachimie.com/les-prix-de-la-fondation/prix-franklin-lavoisier/ 

https://actions.maisondelachimie.com/les-prix-de-la-fondation/prix-franklin-lavoisier/


                            

 

 

 
 
 

 
 
 
 

2020 FRANKLIN-LAVOISIER PRIZE 
 

 
Jointly created by the FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE, Paris (France) and the SCIENCE 
HISTORY INSTITUTE, Philadelphia (USA), the FRANKLIN-LAVOISIER PRIZE is intended to reward a 
person, a group of persons or an organization 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 will be awarded every 
second year by an international Jury consisting of: 

2 permanent members : 
 Bernard BIGOT, President, Fondation de la Maison de la Chimie  
 Robert Anderson, President, Science History Institute  

3 co-opted members : 
 Robert FOX, Emeritus Professor of the History of Science, Oxford University  
 Brigitte VAN TIGGELEN, Director, Office of the President – Europe, Science History Institute 
 Philippe WALTER, Director, CNRS/Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale, 

Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université 

 
Nominations must be submitted no later than 31st March 2020.  
 
The 2020 Franklin-Lavoisier Prize will be presented to the laureate on Wednesday 4th November 
2020 during a formal ceremony organized at the Maison de la Chimie. 
 
 

* 
 
For further information or to obtain the nomination form or the rules governing the Prize, please 
visit our web site using the following link: 
 

https://actions.maisondelachimie.com/les-prix-de-la-fondation/prix-franklin-lavoisier/ 
 

https://actions.maisondelachimie.com/les-prix-de-la-fondation/prix-franklin-lavoisier/

