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PRIX A DECERNER POUR L'ANNEE 2010 

L'ACADEMIE DES SCIENCES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES 

DE TOULOUSE 

L'Académie décerne, sous forme de médailles, diplômes et éventuellement dotations, des prix qui répondent à divers 
impératifs et qui sont destinés principalement à encourager de jeunes talents pour leurs ouvrages. 

Les candidatures doivent parvenir à Monsieur le Président de l'Académie des Sciences, Hôtel d'Assézat, place 
d'Assézat, 31000 TOULOUSE, avant le 1" mai 2010. Le dossier de candidature comportera obligatoirement : un 
exemplaire du ou des travaux, les nom et prénom, l'adresse et un bref résumé des titres et travaux du candidat 

Les travaux présentés dans une langue étrangère ne seront retenus que s'ils sont accompagnés d'un résumé en fiangais 
de dix pages au moins. 

Ces prix seront remis oficiellement au cours de la séance publique de l'Académie, le dimanche 5 décembre 2010. 

Cette année les prix mis au concours sont les suivants : 

Prix à caractère scientifique 

Prix Adrien GAUSSAIL : sujet scientifique. 
Prix Théodore OZENNE : sujet ayant des implications économiques. 
Prix Dominique CLOS : sujet de biologie ou d'écologie. 
Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de la recherche spatiale. 
Prix Edouard MAUREL : sujet d'hygiène ou de santé publique. 
Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec les sciences de la Terre, des Océans ou de l'atmosphère. 
Prix Lucien BABONNEAU : sujet concernant la difision de la connaissance scientifique. 
Prix Paul SABATIER : 4 prix dotés par l'université Paul Sabatier: mathématiques-informatique, 

physique, chimie, biologie. 
Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou végétal. 
Prix Femand CAUJOLLE : sujet se rapportant aux Sciences Pharmaceutiques. 
Prix de L'INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux particulièrement innovants. 
Prix Daniel BLANC : sujet traitant de physique nucléaire, atomique ou médicale. 
Prix d' ECONOMIE : doté par l'université Toulouse 1 Capitole pour sujet traitant d'économie. 
Prix des SCIENCES de : doté par l'Institut Polytechnique de Toulouse pour un sujet en rapport avec 

L'INGENIEUR les Sciences de l'Ingénieur. 

Prix à caractère littéraire 

Prix Alfred DUMERIL 
Prix Georges BASTIDE 
Prix André FERRAN 
Prix Sydney FORADO 
Prix DEFENSE de LA LANGUE FRANCAISE 

: histoire politique, sociale ou économique. 
: sujet de discipline philosophique. 
: ouvrage littéraire. 
: sujet à caractère historique. 
: sujet en rapport avec la défense de la Langue Française. 
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