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Objet : Appel à candidatures : Prix international UNESCO-Russie Mendeleïev
en sciences fondamentales 2022

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de lancer l'appel à candidatures pour l'édition 2022 du Prix
international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales.

À travers ce prix parrainé par la Fédération de Russie, l'UNESCO entend honorer
celles et ceux qui mettent la science au service de la société, et promouvoir les
valeurs de la science.

Ce sont ces valeurs qui animaient l'immense scientifique qu'était Dmitri
Mendeleïev - lui dont la table périodique disait la nécessité de la collaboration et,
avec ses cases vides que ses successeurs surent remplir, l'enjeu de la
transmission. Ce visionnaire, pressentant nos défis contemporains, avait su aussi,
déjà, penser une science qui serve le développement durable.

C'est dans cet esprit que le Prix récompense chaque année deux lauréats ou
lauréates qui déploient le pouvoir des sciences fondamentales, en contribuant à
l'excellence de la recherche, au développement de renseignement des sciences
fondamentales et de leur vulgarisation, ou à la coopération internationale ou
régionale.

L'UNESCO souhaite ainsi non seulement soutenir le travail et ['engagement de
femmes et d'hommes de science, mais également encourager les jeunes, en
particulier les jeunes filles, à s'engager dans les carrières scientifiques.

Le Prix consiste en une récompense de 250 000 dollars des États-Unis, décernée
à chacun des deux lauréats. Chaque lauréat ou lauréate recevra également une
médaille d'or et un diplôme.

Je vous invite à proposer les candidats les plus qualifiés de votre pays pour
l'édition 2022. Je tiens à souligner l'importance que le Prix accorde à la
représentation des femmes dans les sciences, et vous encourage à présenter des
candidatures de femmes scientifiques.

Toutes les candidatures devront être soumises en ligne, par le biais d'un formulaire
disponible sur la a e Web du Prix, au plus tard le 15 mars 2022, en anglais ou
en français. Les Statuts du Prix sont également joints à la présente.
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Toute demande de renseignements concernant le processus de nomination doit
être adressée directement à l'équipe du Prix international UNESCO-Russie
Mendeleïev (tel : +33 (0)1 45 68 10 61 ; courriel : mendeleev rize unesco.or ).

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les assurances
de ma haute considération.

I^JLÀAAA,
Audrey Azoulay

Directrice générale

PJ : Statuts du Prix

ce : Commissions nationales pour l'UNESCO
Délégations permanentes auprès de l'UNESCO



STATUTS DU PRIX INTERNATIONAL UNESCO-RUSSIE MENDELEÏEV
EN SCIENCES FONDAMENTALES

Article 1 - Objet du prix

Le Prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales a pour objet
de reconnaître et de récompenser des réalisations majeures en matière de développement, de
diffusion et de coopération internationale dans le domaine des sciences fondamentales,
qui ont eu d'importants effets transformateurs à l'échelle régionale ou mondiale.

Il vise à promouvoir et honorer les sciences fondamentales - la chimie, la physique,
les mathématiques et la biologie - qui constituent la base à partir de laquelle le savoir scientifique
peut être diffusé et qui jouent un rôle essentiel pour l'innovation et le progrès dans le
domaine du développement durable.

Le prix proposé contribuera à la recherche scientifique, la technologie et l'innovation, ainsi
qu'à placer la production et l'application du savoir scientifique au centre du développement
sociétal et économique, conformément au Programme de développement durable à
l'horizon 2030 des Nations Unies.

Ce prix vise à conférer une reconnaissance aux réalisations qui favorisent la transformation et
le développement socioéconomiques à l'échelle régionale ou mondiale, en récompensant

(i) l'excellence dans la recherche dans les sciences fondamentales ,

(ii) renseignement et la vulgarisation des sciences fondamentales ;

(iii) la coopération internationale ou régionale dans les sciences fondamentales.

Le prix a l'ambition d'être transformateur du point de vue du genre, en ce sens que les candidatures
de femmes scientifiques seront encouragées par le biais du réseau du Programme international
relatif aux sciences fondamentales (PISF), des centres de catégorie II, des chaires UNESCO en
sciences, des unions scientifiques internationales et des universités, conformément à la priorité
globale de l'UNESCO pour l'égalité des genres. L'objet de ce prix est conforme aux orientations de
l'UNESCO et en rapport avec le programme de l'Organisation dans le domaine des sciences,
notamment des sciences fondamentales, de la technologie, de l'innovation et du savoir au service
du développement durable.

Le prix devra servir de levier pour renforcer les capacités scientifiques mondiales et mettre en avant
des modèles d'identification capables d'attirer les jeunes vers les études et les carrières dans les
sciences fondamentales et les autonomiser dans les domaines de la chimie, de la physique, des
mathématiques et de la biologie.

Le prix représente avant tout un héritage durable de l'Année internationale du tableau périodique
des éléments, coordonné par l'UNESCO, en favorisant une connaissance et une appréciation
durables des sciences fondamentales et de leur rôle fondamental dans la recherche de solutions

aux défis de développement, dans le cadre de la mise en ouvre du Programme de développement
durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Il porte le nom de Dmitri Mendeleïev, dont la vie et la carrière ont été dédiées aux trois composantes
que sont la recherche et l'éducation, la coopération et la diffusion des connaissances scientifiques
et technologiques, ce que reflètent les critères d'attribution du prix.

Le prix proposé est conforme à la Stratégie d'ensemble révisée pour les prix UNESCO telle
qu'adoptée par le Conseil exécutif.
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Article 2 - Désignation, périodicité, représentation géographique et montant du prix

2. 1 Le prix s'intitule « Prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales ».

2. 2 II est financé par le Gouvernement de la Fédération de Russie pour une période initiale de
six ans (2020-2025) et consiste en un versement périodique de 850 000 dollars des États-Unis
chaque année, qui recouvre à la fois la valeur monétaire du prix et le coût de son administration.
Chaque lauréat(e) recevra également une médaille d'or et un diplôme. Les intérêts éventuellement
produits par cette somme s'ajouteront à la contribution générale.

2. 3 Tous les fonds reçus et les intérêts produits sont conservés sur un compte spécial, produisant
des intérêts, ouvert pour le prix (voir le Règlement financier à l'annexe II).

2. 4 La Fédération de Russie prend entièrement à sa charge la totalité des dépenses d'appui au
personnel et de fonctionnement et de gestion du prix, y compris toutes les dépenses liées à
l'administration et aux activités d'information du public, ainsi que les frais généraux à imputer sur les
fonds du compte spécial, estimés à 350 000 dollars des États-Unis. Le compte spécial
correspondant doit être ouvert conformément au Règlement financier du prix.

2. 5 Le prix est décerné chaque année à deux lauréat(e)(s), pour une période initiale de 3 exercices
biennaux (6 éditions).

2.6 La cérémonie de remise du prix devrait être financée par des contributions en nature de la
Fédération de Russie. Tous les frais afférents sont à la charge de la Fédération de Russie.

Article 3 - Conditions/critères applicables aux candidat(e)(s)

Les candidat(e)(s) doivent avoir obtenu une reconnaissance pour leurs réalisations ou leur
contribution majeures à :

(i) la recherche en sciences fondamentales sous la forme d'une communication publiée ;

(ii) renseignement et la vulgarisation dans le domaine des sciences fondamentales ,

(iii) la coopération internationale ou régionale dans les sciences fondamentales.

Les prix ne peuvent être décernés qu'à deux personnes qui ont favorisé le progrès des sciences
fondamentales dans l'éducation, la recherche ou la coopération internationale pour la transformation
de la société.

Article 4 - Désignation/choix des lauréat(e)(s)

Les lauréat(e)(s) sont choisi(e)(s) par le Directeur général de l'UNESCO sur la base de
l'évaluation des candidatures faites par un jury international et sur la recommandation de ce
dernier. Une attention particulière devra être portée aux candidatures de femmes.

Article 5 - Jury du prix

5. 1 Le jury se compose de 7 membres indépendants qui sont des personnalités réputées dans
le domaine considéré, compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable,
du respect de ta parité des genres et du principe de non-paiement d'honoraires. Ils sont nommés
par le Directeur général de l'UNESCO pour une période de deux ans et une durée maximale de six
ans, avec possibilité de renouvellement pour chacun d'eux. Les membres du Conseil exécutif et
leurs parents ne peuvent pas être désignés comme jurés. En cas de conflit d'intérêts réel ou
potentiel, un juré se récusera de lui-même ou sera invité à le faire par le Directeur général de
l'UNESCO. Le Directeur général peut remplacer des membres du jury pour cette raison.



-3-

5. 2 Le jury élit son/sa président(e) et son/sa vice-président(e). Les jurés ne sont pas rémunérés
mais perçoivent une indemnité de voyage et de logement, le cas échéant. Il faut un quorum de
cinq personnes pour que le jury puisse délibérer. Les langues de travail du jury sont l'anglais et
le français.

5. 3 Le jury conduit ses travaux et ses délibérations conformément aux présents Statuts et avec
l'assistance d'un membre du Secrétariat de l'UNESCO désigné par le Directeur général.
Les décisions sont prises par consensus, dans la mesure du possible, et, à défaut, à bulletins secrets
jusqu'à ce qu'une majorité simple se dégage. Un juré ne participe pas au vote sur une candidature
présentée par son propre pays.

5.4 Le jury se réunit une fois par an pour délibérer sur les lauréat(e)(s).

5. 5 Le jury adresse au Directeur général de l'UNESCO une évaluation des candidatures,
accompagnée de recommandations, au plus tard deux mois avant la cérémonie de remise du prix.

Article 6 - Présentation des candidatures

6. 1 Une fois que l'UNESCO a reçu le financement du prix, ainsi que les sommes destinées à
couvrir les dépenses de personnel et les frais de son fonctionnement/gestion, comme indiqué à
l'article 2 ci-dessus, le Directeur général de l'UNESCO invite officiellement les gouvernements des
Etats membres, en consultation avec leur commission nationale, ainsi que les organisations non
gouvernementales entretenant un partenariat officiel avec l'Organisation, les chaires UNESCO, les
centres de catégorie 2, les unions scientifiques internationales et les universités, à présenter des
candidatures au Secrétariat du prix au plus tard le 15 mars de chaque année.

6. 2 Les candidatures sont proposées au Directeur général par les gouvernements des États
membres, en consultation avec leur commission nationale, ou par des organisations non
gouvernementales entretenant un partenariat officiel avec l'UNESCO et actives dans les domaines
visés par le prix, par les chaires UNESCO, les centres de catégorie 2, les unions scientifiques
internationales et les universités. Nul ne peut présenter sa propre candidature.

6. 3 Chaque candidature doit être accompagnée d'une recommandation écrite comprenant
notamment, en anglais ou en français :

(a) la description du profil et des réalisations du candidat ;

(b) une synthèse ou les résultats des travaux, les publications et autres documents
pertinents d'importance majeure soumis à l'attention du jury ;

(e) une définition de ta contribution du candidat à l'objectif du prix.

Article 7 - Modalités d'attribution du prix

7. 1 Le prix est décerné par le Directeur général ou son représentant lors d'une cérémonie officielle
organisée à cet effet en alternance au Siège de l'UNESCO (si possible pendant les sessions de la
Conférence générale ou du Conseil exécutif) et en Fédération de Russie. Dans le cas exceptionnel
où cela ne serait pas possible, un lieu approprié dans un Etat membre de l'UNESCO devrait être
choisi pour la cérémonie. L'UNESCO remettra aux lauréat(e)(s) une somme de 500 000 dollars ainsi
qu'une médaille d'or et un diplôme. L'UNESCO proclame officiellement les noms des lauréat(e)(s)
et présente leurs réalisations.

7. 2 Si les travaux récompensés sont l'ouvre de plusieurs personnes, le prix est décerné au
principal auteur/contributeur. Le montant du prix ne peut en aucun cas être partagé entre plus de
deux personnes.
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7. 3 Si possible, les lauréat(e)(s) prononcent un exposé sur les travaux récompensés. Cet exposé
a lieu lors de la cérémonie de remise du prix ou en lien avec elle.

7.4 Les travaux effectués par une personne entre-temps décédée ne sont pas pris en
considération pour l'attribution du prix. Toutefois, en cas de décès d'un(e) lauréat(e) avant la remise
du prix, celui-ci peut lui être décerné à titre posthume.

7. 5 Si un(e) lauréat(e) refuse le prix, le jury soumet une nouvelle proposition au Directeur général.

Article 8 - Clause d'extinction - renouvellement obligatoire du prix

8. 1 Six mois avant la date d'expiration convenue du prix, le Directeur général, avec le donateur,
fait le point de tous les aspects du prix et décide de son maintien ou de sa suppression. Il informe
le Conseil exécutif de l'UNESCO des conclusions de cet examen.

8. 2 En cas de suppression du prix, conformément au Règlement financier du prix, tout solde
inutilisé est restitué au donateur, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Article 9 - Appel

Il ne peut être fait appel de la décision de ['UNESCO concernant l'attribution du prix.
Les candidatures proposées au prix ne doivent pas être divulguées.

Article 10 - Amendements aux Statuts du prix

Tout amendement aux présents Statuts doit être soumis à l'approbation du Conseil exécutif.


