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Lyon, le 4 décembre 2017

Prix du jeune chercheur 2017 : 3 projets récompensés
pour valoriser l’excellence scientifique lyonnaise
La Métropole de Lyon en partenariat avec l’Université de Lyon décerne chaque année le Prix
du jeune chercheur. Une cérémonie organisée vendredi soir a récompensé trois jeunes
talents en la matière en présence de Jean-Paul Bret, Vice-Président à la Métropole de Lyon
délégué aux Universités, de Guy Corazzol, adjoint au Maire de Lyon en charge de l’éducation,
de la vie étudiante et de la promotion universitaire et de Khaled Bouabdallah, Président de
l’Université de Lyon.
Un prix de 5 000€ pour soutenir des projets de recherche prometteurs
Parmi une cinquantaine de candidatures, 3 candidats ont
été récompensés avec à la clé un prix de 5 000€.
« L’objectif de cette initiative est de mettre en lumière les
meilleurs étudiants scientifiques dont le potentiel s’est
confirmé après leur thèse, et qui contribueront dans l’avenir
au rayonnement scientifique de notre Métropole » se
félicite Jean-Paul Bret, Vice-Président à la Métropole de
Lyon délégué aux Universités.
Pour cette édition 2017, les thématiques de recherche ont
évolué pour s’inscrire pleinement dans la stratégie de
recherche portée par l’Université de Lyon dans le cadre de
l’IDEX.
Ainsi, les trois lauréats se sont distingués dans les thématiques d’excellence suivantes :
Prix Bio santé et société remis à Benoît Landrein, actuellement en post doctorat à
l’Université de Cambridge sélectionné pour le rapport scientifique « Étude du contrôle de
l’homéostasie des cellules souches végétales par des signaux internes et
environnementaux ».
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Prix Sciences et ingénierie remis à
Mathilde Luneau, actuellement en
post-doctorat à l’Université d’Harward et
gratifiée pour son rapport scientifique
intitulé « Production d’hydrogène à partir
d’une source d’énergie renouvelable ».
Prix Humanités et urbanités remis à
Georges Mouamar distingué pour son
rapport scientifique intitulé « Les aires
culturelles des premiers états du Levant
nord au IIIè millénaire av. J-C. – Invention
et innovation dans les systèmes © Thierry Fournier / Métropole de Lyon
techniques et les productions ».

Les conditions pour candidater au prix
jeune chercheur :
- avoir suivi une partie au moins de son cursus
universitaire, thèse ou post doctorat, dans l’une des
universités, grandes écoles ou l’un des laboratoires de
recherche de l’Université de Lyon.
- être né(e)s après du 1er janvier 1982,
- avoir soutenu sa thèse entre le 1er juin 2012 et le 1er
juin 2017
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