Appel à nominations Prix Michel CHIGNARD 2020
Le docteur Michel Chignard, disparu début 2019, a dédié de nombreuses années de sa vie à
combattre la mucoviscidose. Chercheur passionné, il s’est investi dans des domaines aussi variés que
l’infection, l’inflammation et la génétique. Il avait également à cœur de transmettre ses
connaissances et s’impliquait avec enthousiasme et bienveillance dans l’encadrement des jeunes
chercheurs. De plus, le docteur Michel Chignard a œuvré bénévolement au sein de l’association
Vaincre la Mucoviscidose en tant qu’expert du Conseil Scientifique (CS) et du Comité Stratégique
pour la Recherche (CSR), mais aussi en tant qu’administrateur. En son honneur, pour saluer son
engagement, Vaincre la Mucoviscidose et la famille Chignard souhaitent contribuer à perpétuer les
valeurs qu’il portait en décernant un prix annuel.
Le prix Michel Chignard récompense un(e) chercheur(e) ou enseignant(e) chercheur(e), récemment
titularisé(e) (< 5 ans) dans une équipe labellisée, s’étant illustré(e) tant pour son excellence
scientifique dans le domaine de la mucoviscidose que pour ses qualités pédagogiques. Le prix, d’une
valeur de 2 000 €, sera remis à le/la lauréat(e), par la famille de Michel Chignard, à l’occasion du
colloque des jeunes chercheur(e)s sur la mucoviscidose organisé chaque année à Paris par Vaincre la
Mucoviscidose.
Ainsi, les directeurs et directrices de laboratoire ou d’unité, et les membres actuels et passés des CS
et CSR de Vaincre la Mucoviscidose, sont appelés à nominer des candidats. Les candidatures directes
ne sont pas recevables.
Les nominations sont possibles jusqu’au 6 janvier 2020, en remplissant le formulaire accessible via ce
lien : https://fr.surveymonkey.com/r/HNNDFTQ
La nomination devra inclure les éléments suivants (demandés lors de la saisie du formulaire) :
- Une lettre de recommandation (3500 caractères) illustrant et justifiant
1) le mérite scientifique du candidat dans son domaine d’activité et sa contribution à la
recherche contre la mucoviscidose ;
2) ses qualités dans la transmission de savoirs en tant qu’encadrant.
- Un bref CV (1 page)
- Les résultats scientifiques motivant la nomination au prix (7000 caractères)
- Une liste des publications majeures (10 références au maximum)
Un Comité de Pilotage, composé de membres du CS et du CSR, est chargé de la sélection du/de la
lauréat(e).

Le/La lauréat(e) s’engage obligatoirement à participer au colloque des jeunes chercheurs sur la
mucoviscidose qui aura lieu cette année le 14 février 2020 à l’Institut Imagine à Paris, pour recevoir
le prix et faire une courte présentation de ses travaux (15 min), en clôture du colloque.
A noter que le Groupe de Recherche et d’Etude des Médiateurs de l’Inflammation (GREMI) a
également souhaité dédier son prix de thèse 2020 au docteur Michel Chignard, prix qui récompense
un doctorant dans le domaine de l’inflammation, l’un de ses domaines de prédilection.
Pour en savoir plus : https://gremi.asso.fr/PGE2/prix.htm

