Formulaire de candidature au Prix ISESCO en sciences et technologies au titre de 2019
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Site web :https://www.science4innovation.org/

Photo

La présente candidature concerne le Prix ISESCO en sciences et technologies dans le domaine de :
(Veuillez cocher la case correspondante)
Biologie

Chimie

Géologie

Mathématiques

Physique

Technologie

I- CANDIDAT
Nom :
Etat membre :

Prénom :

Poste / titre :

Nationalité :Etat civil :

Sexe :M.F.Date de naissance :jourmois

année

Adresse postale

Adresse de l’Institution proposant la candidature

Poste actuel :Depuis :

Nom de l’Institution :

Adresse :

Adresse :

Ville :Code postal :

Ville :

Pays :
Téléphone :
Fax :

Pays :
Téléphone :
Fax :

Email :

Email :

Code postal :

Veuillez joindre au formulaire de candidature les documents suivants : biographie sommaire comprenant les principales
réalisations ; première page du tirage à part de cinq (5)travaux de recherche importants et récents ; liste complète des
publications ; et curriculum vitae.
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II- GRADES ET DIPLOMES

Grade / Diplôme
(1 cycle universitaire,3ème
cycle universitaire,
doctorat,postdoctorat)

Nom et adresse de l’Université

er

Année
d’admission

Année
d’obtention du
diplôme

Discipline

III- RESULTATS DE LA RECHERCHE
Nombre total des
publications

Facteur d’impact cumulé

Nombredes publications (1)

Nationales

Internationales

Brevets (2)

Nombre des
manuels et
ouvragespubliés
(3)

Indice H

Nombre total des publications
en tant que premier auteur, second auteur
etauteur correspondant

Nombre des étudiants supervisés par le
candidat (pour les thèses ou monographies
soutenues, veuillez fournir la page de
garde ou le certificat administratif de la
thèse)
Doctorat

Master

Nombre
desrencontres
internationales
auxquelles le
candidat a assisté

(1) Il s’agit des publications dans des revues indexées dans la base de données de l’Institute for Scientific Information (ISI) ou dans
d’autres revues scientifiques à comité de lecture (Indiquer toutes les publications sous le format spécifiédans le tableau V, et
joindre des feuilles supplémentaires, si nécessaire, pour fournir les informations y afférentes).
(2) Pour chaque brevet, spécifier le type y afférent, en fournir les références exactes et indiquer le site web correspondant dans une
feuille supplémentaire.
(3) Fournir, dans une feuille supplémentaire, la page de garde, le sommaire de l’ouvrage, la maison d’édition et l’ISBN/ISSN.
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IV- PRIX / DISTINCTIONSNATIONALESET INTERNATIONALES
(Veuillez ne pas mentionner les bourses. Seules les prix et distinctions de mérite scientifique seront considérés. Si nécessaire,
joindre une feuille supplémentaire pour fournir les informations requises)
Catégorie

Désignation

Pays

Année de remise

V- DETAILS DE CINQ (5) TRAVAUX DE RECHERCHE IMPORTANTS ETRECENTS (TR)
(Fournir un tirage de la première page de cinq publications significatives récentes dans le domaine de la candidature)

Série
#

Titre de la recherche

Nom(s) de l’auteur
(ou des auteurs)

Titre de la
revue

Année de
publication

Facteur
d’impact

Lien web du
travail de
recherche
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VI- PERSONNALITES EMINENTESAYANT EU CONNAISSANCE DES TRAVAUX DU CANDIDAT

No

Nom, titre et poste actuel

Nom de la ville et du pays

1

2

3

VII-RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES

Adresse complète
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VIII- SIGNATURES

Je certifie que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
………………………

………………

(Nom du candidat)

(Signature) (Date)

……………

Approbation du Président de l’Institution/Université/Centre de recherche proposant la candidature :
……...……………………………………

……………

(Nom du Chef de l’Institution proposant la candidature)

(Signature)

(Date)

Approbation du Président du Point decontactnational (PCN) de l’ISESCO dans le pays concerné :
………………………..
(Nom duPCN)

……………………

(Signature et Date)

……………….
(Cachet)

Prière de nous envoyer, si possible, une (ou plusieurs) lettre(s) de recommandation (en anglais / arabe / français)
précisant la nature du sujet par rapport aux priorités nationales et l'impact socioéconomique des travaux du
candidat.

