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Mise au concours  
 

 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Les Académies suisses des sciences s’investissent dans la recherche sur les Alpes et les 
montagnes. Un objectif est de mettre en évidence les travaux de jeunes chercheurs sur des sujets 
ayant trait aux Alpes et aux montagnes et d’honorer d’excellents travaux. A cette fin, trois prix, 
ayant différents angles d’approche, sont mis au concours en 2017/2018. Les critères de 
participation ressortent des documents ci-joints. 
 
Prix de Quervain 
Le Prix de Quervain 2017 est mis au concours pour la recherche de haute altitude, c’est-à-dire pour 
des sujets qui concernent la haute montagne (par exemple la recherche sur la cryosphère ou la 
recherche environnementale y ayant recours) ou qui découlent nécessairement de ce domaine (par 
exemple l’étude de l’atmosphère dans la troposphère libre, la médecine de montagne, etc.). Pour 
participer à ce concours, les scientifiques de la relève doivent présenter des travaux (Master ou 
PhD) terminés entre avril 2015 et juillet 2017. Les travaux de bachelor ne seront pas pris en 
considération. La remise du prix aura lieu à Berne, lors d’un symposium public le 23 novembre 
2017. 
 
Alp.relève – les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs  
L’encouragement de la relève est un important objectif de la Commission interacadémique de 
recherche alpine (ICAS). Depuis l’an 2000, elle organise à cette fin le colloque « Alp.relève : Les 
Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs ». Les meilleures présentations de thèses et de travaux 

• Aux instituts actifs dans la recherche 
sur les Alpes et les montagnes   

• Aux directrices et directeurs de 
thèses et de travaux de master dans 
le domaine de la recherche sur les 
Alpes et les montagnes 

• Aux jeunes scientifiques actifs dans 
la recherche sur les Alpes et les 
montagnes  
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de master en recherche alpine, avant tout en rapport avec l’exploitation par l’homme, sont 
couronnées lors de cette manifestation. Ce concours est ouvert aux scientifiques de la relève qui 
ont terminé leur travail de master ou leur thèse entre avril 2016 et mars 2018, en Suisse ou avec 
prise en compte de l’espace alpin suisse. Le colloque et les présentations des chercheurs admis à 
participer auront lieu les 1er et 2 mars 2018 à Fribourg. 
 
PrixProMontes  
Le Prix ProMontes de la Fondation suisse pour les recherches alpines (FSRA), qui récompense des 
travaux de recherche et des projets sur le paysage culturel alpin, sera décerné pour la quatrième fois en 
2018, lors du colloque Alp.relève. Ses biotopes en terre ouverte représentent l'espace vital pour presque 
un tiers de la flore et faune de l'arc alpin. Au sens d'une garantie intégrale d'avenir pour le spectre alpin 
de la biodiversité, d'abord ceux recherches vont être récompensé qui d'une part analysent les causes 
multiples pour le recul des biotopes en terre ouverte et qui d'autre part développent des méthodes 
synergétiques pour la réactivation de la biodiversité du paysage culturel alpin.  
Des projets réalisés sur mandat peuvent également être présentés pour le Prix ProMontes, à part des 
thèses et des travaux de master terminés. La participation est possible pour des travaux achevés entre 
avril 2016 et mars 2018. 
 
 
L’inscription se fait au  moyen du formulaire ci-joint. Les candidats peuvent s’annoncer pour plusieurs prix 
(indication sur le formulaire). Veuillez prendre note que les documents requis pour le Prix de Quervain 
doivent être déposés jusqu’au 15 septembre 2017. Vous pouvez vous annoncer ensuite encore jusqu’au 
30 octobre 2017 pour Alp.relève et pour le PrixProMontes. 
 
 
Nous vous remercions d’avance de votre intérêt et de votre engagement pour l’encouragement de la 
relève. 

 
 

Avec nos meilleures salutations, 

     
Dr Thomas Scheurer   Dr Christoph Kull  Thomas Weber 
Directeur de l’ICAS  Secrétaire exécutif SKPH Secrétaire exécutif FSRA 
 
 
Annexes :  
- Formulaire de candidature (inscription) 
- Mise au concours du Prix de Quervain 
- Mise au concours d’Alp.relève 2018 
- Mise au concours du PrixProMontes  
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Prix de Quervain pour la recherche polaire et de haute altitude - conditions 
détaillées 

La Commission suisse de recherche polaire et de haute altitude (SKPH), la Commission 
suisse pour la station scientifique du Jungfraujoch (SKJFJ) avec la Fondation Suisse pour 
Recherches Alpines FSRA se sont donné pour objectif de promouvoir, dans leur domaine, 
des jeunes scientifiques particulièrement capables. C’est pourquoi elles décernent 
ensemble, chaque année, le « Prix de Quervain », récompense qui vise l’encouragement 
de la relève dans la recherche polaire et de haute altitude. 

Ce prix est destiné à de jeunes scientifiques pour des travaux de master ou de diplôme, 
pour des thèses de doctorat ou pour d’autres projets de recherche (par exemple un post-
doc), terminés au maximum depuis deux ans. Son montant de CHF 3'000.- est attribué in 
toto ou partagé, tout dépend de la qualité des travaux présentés ; il doit être utilisé pour 
promouvoir la carrière scientifique des lauréats. 

Les lauréates ou lauréats ont de plus la possibilité de présenter les résultats de leurs 
travaux récompensés à un auditoire interdisciplinaire lors d’un symposium public auquel 
participent d’éminents intervenants. 

Le Prix de Quervain 2017 est mis au concours pour la recherche de haute altitude, 
c’est-à-dire pour des sujets qui concernent la haute montagne (par exemple la 
recherche sur la cryosphère ou la recherche environnementale y ayant recours) ou 
qui découlent nécessairement de ce domaine (par exemple l’étude de l’atmosphère 
dans la troposphère libre, la médecine de montagne, etc.). Pour participer à ce 
concours, les travaux (Master ou PhD) des scientifiques de la relève auront eu 
terminé entre avril 2015 et juillet 2017. Les travaux de bachelor ne seront pas pris en 
considération. La remise du prix aura lieu à Berne, lors d’un symposium public le 23. 
novembre 2017. 

Les candidates et candidats sont priés de nous soumettre un dossier comprenant les 
éléments suivants :  

• le formulaire ci-joint dûment rempli ;  

• une lettre d’accompagnement du ou de la responsable, expliquant en quoi réside 
l’intérêt du travail (au maximum 1 page A4) ; 

• une copie électronique du travail présélectionné ; 
• un curriculum vitae et une liste des publications de la candidate ou du candidat. 

 
La mise au concours et le formulaire d’inscription sont également à disposition sur le web : 
http://www.polar-research.ch/e/prix_De_quervain/ 
 

Les dossiers de candidature doivent être déposés jusqu’au 15 septembre 2017.  

Christoph Kull (christoph.kull@scnat.ch) se tient à votre disposition pour des compléments 
d’information. 
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Alp.relève 2018 : les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs  
 
Mise au concours 
 
 
Madame, Monsieur, 

La Commission interacadémique de recherche alpine (ICAS), créée en 1999, se donne comme une de 
ses missions de promouvoir la relève scientifique. Dans cette perspective, elle organise pour la 
onzième fois les journées «Alp.relève: les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs», qui se tiendront 
les 1 et 2 mars 2018 à Fribourg.  
Le but de ces journées est de permettre aux jeunes scientifiques de niveau doctorat et master de 
présenter un travail qu’ils ont mené sur des questions concernant les problématiques alpines devant 
un public interdisciplinaire. Les candidates et candidats sélectionnés auront l’occasion de présenter 
oralement leur travail devant un public diversifié et hétérogène (milieux scientifique et administratif, 
monde écono-mique, médias). Il leur est ainsi offert la possibilité de faire preuve de leurs 
compétences devant un public de professionnels. 

Nous nous adressons aux institutions et chercheurs engagés dans la recherche alpine en Suisse, 
ainsi qu’aux directeurs et directrices de thèses ou de travaux de diplôme pour le master, dont la 
thématique est liée aux Alpes. Vous pouvez nous faire parvenir des candidatures de jeunes 
chercheurs qui ont terminé – depuis le mois de avril 2016 – ou vont terminer – d’ici le mois de 
mars 2018 – la rédaction de leurs travaux. Etant donné que le colloque aura lieu à Fribourg, nous 
invitons tout particulièrement les chercheurs qui s’occupent de questions ayant trait aux Alpes 
bernoises, fribourgoises ou vaudoises à présenter leur candidature. 

Pour la candidature, nous sollicitons des candidates et candidats un dossier comprenant les 
documents suivants (en allemand, français ou anglais) :  
-  le formulaire ci-joint dûment rempli ; 

-  un résumé ou un plan de travail (p.ex. une table des matières brièvement commentée pour les 
travaux encore en cours de rédaction ; deux pages A4 au maximum) et une figure importante avec 
légende ; 

-  une lettre de recommandation de l’un des responsables du travail (une page A4 au maximum). 

 
L’appel de candidatures et le formulaire d’inscription sont également à disposition sur le Web : 
http://philalp18.akademien-schweiz.ch/f/ 

Les dossiers des candidates et candidats doivent parvenir avant le 30 octobre 2017 au secrétariat de 
l’ICAS. M. Thomas Scheurer et Mme Annick Noll (031 306 93 46) restent à votre disposition pour tout 
renseignement ou complément d’information. 

Un jury de l’ICAS fera un choix parmi les candidatures déposées jusqu’au 1er décembre 2017. Les 
critères déterminants sont la qualité scientifique, l’originalité du sujet et le lien avec l’espace alpin du 
travail à la base de la présentation. Les travaux interdisciplinaires sont particulièrement bienvenus. Les 
scientifiques de la relève pris en considération seront invités jusqu’au 1er décembre par l’ICAS à 
participer au colloque Alp.relève et à y faire une présentation. 

Un jury constitué de scientifiques et praticiens, provenant à parts égales des sciences naturelles et 
des sciences humaines, jugera les présentations. L’ICAS honorera les meilleures présentations dans 
les deux catégories thèses et travaux de diplôme pour le master / mémoires / master HES en mettant 
à disposition  un support financier de 2000 francs pour une étape dans leur cheminement scientifique 
(stages, cours de perfectionnement, participation à un congrès, etc.).  
 
L’ICAS espère de nombreuses candidatures. 

 
 



            Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung 
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Mise au concours du 
 

PrixProMontes 2018 
 

pour l’avenir du paysage culturel alpin 
 

Prix d’encouragement de la Fondation Suisse pour Recherches Alpines 
en collaboration avec le colloque Alp.relève de l’ICAS 

 
La Fondation Suisse pour Recherches Alpines (FSRA) récompense, tous les deux ans, des prestations 
remarquables de chercheurs de la nouvelle génération au sujet de l’avenir du paysage culturel alpin. 
Ses biotopes en terre ouverte représentent l'espace vital pour presque un tiers de la flore et faune 
de l'arc alpin. Au sens d'une garantie intégrale d'avenir pour le spectre alpin de la biodiversité, 
d'abord ceux recherches vont être récompensé qui d'une part analysent les causes multiples pour le 
recul des biotopes en terre ouverte et qui d'autre part développent des méthodes synergétiques 
pour la réactivation de la biodiversité du paysage culturel alpin. 
 
L’attribution du prix prend en considération des travaux et des projets sur les thèmes suivants: 

! Travaux de recherche sur le changement du paysage culturel alpin, 
! Travaux de recherche et projets concernant la préservation, la revalorisation et la promotion du 

paysage culturel dans l’espace alpin, 
! Travaux de recherche sur les conditions-cadres socio-économiques visant à promouvoir le 

paysage culturel alpin, 
 
Mots-clés en relation avec des travaux de recherche et des projets:  
gestion des terres | sauvegarde des biotopes en terre ouverte | alpages | lutte contre le retour en 
friche et contre le reboisement| bénévolat | population | périphérie | service public | travail à 
domicile | émigration | mitage | «métropoles dans les Alpes» | réserves de biosphère | réseau de 
chemins de randonnée pédestre | sports de montagne | chasse | musique | culture–tradition–
époque moderne | tourisme | agriculture | paiements directs | services écosystémiques | énergie | 
transports | changement climatique | catastrophes (naturelles et anthropiques) 
 
Candidature 
Les étudiants et les doctorants des hautes écoles et hautes écoles spécialisées ainsi que les 
chercheurs privés et les chercheurs sous contrat domiciliés en Suisse ou en Autriche peuvent 
participer en déposant leurs thèses, leurs travaux de master ou des projets déjà accomplis. Les 
projets doivent se rapporter à la Suisse. La limite d'âge est de 35 ans. Les travaux rédigés en 
allemand, français ou anglais doivent avoir été achevés entre avril 2016 et mars 2018. La 
candidature est à déposer au moyen du formulaire d'inscription du colloque d’Alp.relève avant le 30 
octobre 2017: http://philalp18.akademien-schweiz.ch/f/  
 
Sélection 
Le conseil de fondation de la FSRA, complété par des spécialistes issus des régions de montagne, 
désignera, sur recommandation du jury d’Alp.relève, au maximum cinq candidatures pour une 
présentation dans le cadre du colloque Alp.relève. Pour la sélection, quatre critères seront 
déterminants: la pertinence concernant la thématique des paysages culturels alpin; la pertinence 
pour la pratique; la qualité du contenu du travail; la qualité de la présentation. Le lauréat ou la 
lauréate sera sélectionné(e) parmi les personnes désignées, sur la base de leur présentation lors du 
colloque Alp.relève (les 1 et 2 mars 2018 à l'Université de Fribourg).  
 
Prix et soutien d'un projet 
Le montant du Prix est de 3'000 francs. En outre, un projet consécutif au travail récompensé sera 
soutenu sur demande écrite à hauteur de 20'000 francs. 
 
Contact / renseignements : 
Fondation Suisse pour Recherches Alpines, Stadelhoferstrasse 42, CH-8001 Zurich  
Tél : +41-44-253 12 00 | Fax : +41-44-253 12 01 | E-mail : mail@alpinfo.ch 



 

 

CANDIDATURE 
 

Prix de Quervin (Annonce jusqu’au 15 septembre 2017) 
Alp’relève: les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs  
(Annonce jusqu’au 30 octobre 2017) 
PrixProMontes (Annonce jusqu’au 30 octobre 2017) 
 

 
À renvoyer jusqu’au 15 septembre 2017 
resp. jusqu’au 30 octobre 2017 à: 
 
Secrétariat ICAS 
Maison des académies 
Laupenstrasse 7, case postale 
3001 Berne 

 

Nom de la candidate / du candidat:……….……………………………………………………………………… 

Adresse de la candidate / du candidat: 

……………………………………………………………………...………….. ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

tél………......…………….......………… e-mail…….…….......................…………………………………… 

Nom et adresse d`une / un responsable du travail 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titre du travail  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domaine scientifique (plusieurs domaines sont possibles et même souhaités) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❐  thèse de doctorat                                  ❐  travail de diplôme pour le master / mémoire / master HES 

 
❐ J’annonce mon travail pour le Prix de Quervain 2017 (selon annexe) 
❐ J’annonce mon exposé pour le colloque Alp.relève 2018 (selon annexe) 
❐ J’annonce mon exposé pour le PrixProMontes 2018 (selon annexe) 
 

 
Date et signature de la candidate / du candidat : …………………………………………………………… 

 

Les annexes pour votre candidature: 

• Recommandation du directeur / de la directrice de la thèse / du travail de master / mémoire / master HES 

• Seulement Alp.relève et PrixProMontes: Résumé (2 pages au max.) + une figure importante avec légende 

• Seulement Prix de Quervain: PDF du travail, liste des publications, curriculum vitae 


