COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 10 octobre 2018

Prix du jeune chercheur 2018 :
3 projets scientifiques récompensés en faveur de la santé
Comme chaque année, la Métropole de Lyon en partenariat avec l’Université de Lyon, a décerné hier
soir, à l’occasion de la 27ème édition de la Fête de la Science, le Prix du Jeune Chercheur 2018. Sur
une cinquantaine de candidatures présentées, les trois lauréats ont reçu un prix de 5000 euros
chacun pour la grande qualité de leur projet scientifique.
Remis en présence de Jean-Paul Bret, Vice-Président à la Métropole de Lyon délégué aux Universités,
de Guy Corazzol, Adjoint au Maire de Lyon délégué à l’Éducation, à la Vie étudiante et à la Promotion
universitaire et d’Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon et Vice-Président en charge de
l’innovation et de l’entrepreneuriat à l’Université de Lyon, ces trois prix ont été salués. « À travers
l’organisation du Prix Jeune chercheur, l’Université de Lyon et la Métropole ont à cœur de valoriser
chaque année des projets qui contribuent aux avancées scientifiques pour répondre aux enjeux clés
sociétaux de demain » se réjouit Jean-Paul Bret.
Cette année, deux prix ont été remis dans la catégorie Bio santé et société, et un dans la thématique
Sciences et ingénierie-sciences formelles et de la nature, ingénierie.
Prix Bio santé et société :
-

Remis à Sarah Huet, actuellement Maitre de conférence à
l’Université Claude Bernard – Docteur aux HCL de Lyon pour le
rapport scientifique « Caractérisation moléculaire du lymphome
folliculaire : conséquences physiopathologiques et cliniques ».

-

Remis à Sara Valencia Garcia actuellement post-doctorat au
Laboratoire du Professeur Silvia Arber en Suisse pour le rapport
scientifique « Le sommeil paradoxal et la maladie de Parkinson ».

Prix Sciences et ingénierie – sciences formelles et de la nature, ingénierie
-

Remis à Pol Grasland-Mongrain, actuellement en post-doctorat à l’Université d’Harvard et
gratifié pour son rapport scientifique intitulé « Application de la force de Lorentz en
acoustique médicale ».
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