
 

 

 

 
 
 

 

 

Règlement du Prix A.F. Schläfli de 
l’Académie suisse des sciences naturelles 
 

Le Comité élargi arrête le règlement suivant en vertu de l’article 11 paragraphe 1 lettre f des statuts 
de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) : 

 

Article 1 Buts et description 
1 Les buts du Prix A.F. Schläfli de l’Académie suisse des sciences naturelles (ci-après Prix Schläfli), 
nommé en l’honneur du Dr Alexander Schläfli décédé en 1863 et qui a légué l’intégralité de ses biens 
à la SCNAT, sont les suivants : 

• l’encouragement de jeunes talents (encouragement de la relève et soutien de l’excellence) 
dans les différents domaines des sciences naturelles ; 

• la mise en avant de l’importance des jeunes chercheurs dans le monde de la recherche en 
Suisse ; 

• augmentation de la visibilité de l’Académie dans le paysage des sciences en Suisse. 

2 Quatre prix récompensent annuellement des travaux de doctorats et sont remis par les quatre 
plates-formes thématiques, soit la Plate-forme Biologie, la Platform Chemistry, la Platform 
Geosciences et la Platform Mathematics, Astronomy and Physics. 

3 Les thèmes de ces prix correspondent à ceux de ces quatre plates-formes : biologie, chimie, 
géosciences et mathématiques, astronomie et physique.  

4 Les thèmes du concours annuels resteront très généraux pour que chaque travail de doctorat en 
sciences naturelles puisse être potentiellement déposé. Les thèmes sont définis par les jurys des 
quatre plates-formes. 

5 Les montants des Prix Schläfli dépendent des disponibilités de financement et sont fixés 
annuellement par le Comité central. 

 

Article 2 Jurys et évaluation des candidatures 
1 Les rôles de jurys sont assurés par les comités des plates-formes ou par des jurys ad hoc mis en 
place par les comités des plates-formes. 

2 Les comités des plates-formes décident des procédures d’évaluation des candidatures qui seront 
déposées dans leurs domaines de compétence. 

3 Les jurys ne peuvent désigner qu’un-e seul-e lauréat-e par domaine et par année (pas de possibilité 
d’avoir deux lauréat-e-s ex æquo). Si les travaux présentés ne sont pas jugés suffisants, les jurys 
peuvent proposer de renoncer à l’attribution du Prix. 
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4 Les jurys des Prix Schläfli soumettent au Comité central leur choix pour les Prix Schläfli pour 
ratification.  

5 Dans le cas où le choix des jurys n’est pas ratifié par le Comité central, celui-ci le rejette et demande 
un nouveau traitement des dossiers par le(s) jury(s) concerné(s). La décision de rejet peut être 
accompagnée de directives. 

 

Article 3 Candidatures 
1 Les candidatures seront soumises par les superviseurs des candidat-e-s (pas de possibilité d’auto-
candidature) ou par les institutions où le doctorat a été effectué. Les sociétés spécialisées, membres 
de la SCNAT, pourront également proposer des candidatures. 

2 Les candidat-e-s ont effectué un doctorat dans une haute école en Suisse ou sont de nationalité 
suisse et ont effectué un doctorat dans une haute école de l’étranger. 

 

Article 4 Remise des Prix Schläfli et dissémination 
1 La remise des quatre Prix Schläfli sera faite préférablement de manière commune lors d’un 
événement important de l’Académie (par exemple l’Assemblée des délégués de la SCNAT). 

2 Le travail de communication lié à ces remises de prix sera assuré par le secrétariat général. 

5Les lauréat-e-s présenteront les travaux récompensés dans un cadre approprié, par exemple, des 
congrès annuels des sociétés spécialisées ou des congrès internationaux aux thématiques 
correspondantes dans l’année qui suit la remise du prix. Ils seront les nouveaux ambassadeurs du Prix 
Schläfli auprès de la communauté scientifique suisse. 

 

Article 5 Secrétariat  
1 Le secrétariat général de la SCNAT assurera la coordination, l’organisation de la mise au concours 
annuelle et la communication du Prix Schläfli avec les différents secrétaires exécutives et exécutifs des 
plates-formes thématiques.  

2 L’organisation de l’évaluation des candidatures sera effectuée par les secrétaires exécutives et 
exécutifs des plates-formes avec, en cas de besoin, l’aide du secrétariat général. 

 

Article 6 Financement 

Le financement de la mise au concours des quatre prix, du montant des quatre Prix Schläfli, de la 
cérémonie de remise des prix ainsi que des frais liés à la dissémination du Prix Schläfli est assuré par 
le secrétariat général. 

 

Article 7 Entrée en vigueur et abrogation des règlements antérieurs 
1 Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2016.  

2 Toutes autres règlementations, dispositions et décisions concernant le champ d’application du 
présent règlement et contraires à ce dernier sont réputées abrogées dès son entrée en vigueur. 
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Le présent règlement a été approuvé le 28 octobre 2016 par le Comité élargi de l’Académie suisse des 
sciences naturelles (SCNAT). 

 

Le président Le secrétaire général 

 

 

Prof. Marcel Tanner Dr Jürg Pfister 


