
 
 

 
 
 
 

 

 
 

GRAND PRIX 2022  

 
OBJET ET MONTANT 
 
Le GRAND PRIX de la Fondation de la Maison de la Chimie est destiné à récompenser une œuvre originale concernant la chimie, 
au bénéfice de l’homme, de la vie, de la société ou de la nature. 
  

Ce GRAND PRIX sera décerné pour la dix-huitième fois en 2022 à une ou plusieurs personnes physiques, quelle qu’en soit la 
nationalité. Son montant a été fixé à 35 000 Euros. 
 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures devront être obligatoirement présentées par une société savante ou par un  
organisme scientifique national ou international sans lien direct avec le candidat. 

 
Elles seront adressées au Secrétariat du GRAND PRIX à l’aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné d’un argumentaire 
en français ou en anglais justifiant la candidature. Les dossiers de candidature devront parvenir au Secrétariat pour le 30 
avril 2022 au plus tard, par courrier électronique à l’adresse suivante : presidence@maisondelachimie.com.  
 
Les formulaires d’inscription et autres informations se trouvent sur le site de la Fondation : Grand Prix 2022 
 
 

JURY 
 
Le jury international du GRAND PRIX est constitué d’un Président, de neuf Membres notoirement compétents dans les 
différents domaines de la chimie, et des lauréats des deux derniers GRANDS PRIX. Trois au moins parmi ces personnalités ne 
sont pas de nationalité française. Le jury est assisté d’un Secrétaire scientifique. 
 

Le Président du jury est le Président en exercice de la Fondation de la Maison de la Chimie. Les autres membres sont désignés 
par le Conseil d’Administration de la Fondation. 
 
 

EXAMEN DES DOSSIERS 
 
Les candidatures seront communiquées à l’ensemble des membres du jury. Après étude des dossiers, le jury choisira le 
lauréat à la majorité de ses membres. 
 

 

REMISE DU GRAND PRIX 
 
La remise du GRAND PRIX aura lieu à la Maison de la Chimie à Paris, lors d’une séance solennelle qui se déroulera au premier 
trimestre 2023. A cette occasion, le lauréat fera un exposé sur ses travaux. 

 

mailto:presidence@maisondelachimie.com
https://actions.maisondelachimie.com/les-prix-de-la-fondation/grand-prix-de-la-fondation/


 
 

 
 
 
 

 

 
 

2022 GRAND PRIX  

 
 
PURPOSE AND VALUE 
 

The prize is intended to reward original work in chemistry of benefit to mankind, society or nature. 
 

The GRAND PRIX will be awarded for the eighteenth time in 2022, to one or several persons, irrespective of nationality. 
The prize will carry a monetary award of 35,000 Euros. 
 
 

ENTRIES 
 

All entries must imperatively be presented through a learned society or a national or international scientific 
organisation without any direct link with the nominee. 

Entry forms, together with a report detailing the arguments for the nomination, must be returned to the Fondation 
de la Maison de la Chimie by 30th April 2022.  
These documents should be sent by e-mail to the following address: presidence@maisondelachimie.com. 
 
General information including entry forms are available on the Foundation’s website: Grand Prix 2022 
 
  

JURY 
 
The international jury is composed of a Chairman, nine members recognized for their work in the different fields of 
chemistry, and the laureates of the two previous GRAND PRIX. Three jury members must be of a nationality other than 
French. The jury is assisted by a scientific coordinator. 
 

The Chairman of the Jury is the incumbent President of the Fondation de la Maison de la Chimie, the other members 
being appointed by the Board of the Foundation. 
 
 

EXAMINATION OF ENTRIES 
 
All entries will be submitted to the jury members for examination. After due deliberation, the jury members will 
choose the laureate by a majority vote. 
 
 

AWARD CEREMONY 
 
The laureate will be invited to deliver a lecture on her/his work at an award ceremony that will take place at the 
Maison de la Chimie during the first quarter 2023. 
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