
 Société Algérienne de Microbiologie 
Clinique Algerian Society of Clinical Microbiology  

Société Algérienne de Microbiologie Clinique Algerian Society of Clinical Microbiology  

 
SAMiC – Institut Mérieux 

Prix Jeunes Investigateurs - 2020 
 

Date limite de soumission : Mardi 25 août 2020 

 
La lutte contre les maladies infectieuses et contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) est un 
enjeu mondial de santé publique. L’Institut Mérieux et ses filiales sont engagés depuis plusieurs 
années dans le contrôle et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. 

 
Afin de récompenser de jeunes scientifiques prometteurs et talentueux, travaillant dans le 
domaine des maladies infectieuses, l’Institut Mérieux a mis en place, au niveau mondial, 
l’attribution d’un prix destiné à encourager de jeunes chercheurs, biologistes médicaux en 
reconnaissance de réalisations majeures et significatives sur la compréhension des mécanismes 
d’infection et de résistance aux antimicrobiens (RAM), l’épidémiologie des infections, le 
développement de nouvelles solutions diagnostiques pour mieux lutter contre la RAM, la mise en 
place de contrôle et de prévention des infections en milieu hospitalier et l’amélioration de la 
gestion des antibiotiques.  
 
Pour maximiser la visibilité d’un tel prix et garantir la sélection adaptée des candidats dans chaque 

pays sélectionné, l’Institut Mérieux s’appuie sur l’expertise de sociétés savantes locales reconnues 
dans le domaine de la RAM et des maladies infectieuses. 

 
L’institut Mérieux et la Société Algérienne de Microbiologie Clinique  ( SAMiC) ont décidé 

d’attribuer en 2020 un prix « Jeune Investigateur » de 10 000 €, qui sera remis au lauréat au cours 
du 1er congrès international de la SAMiC prévu les 11, 12 et 13 octobre 2020.  
 
Critères de sélection des candidats 
 

• Etre médecin ou pharmacien microbiologiste, membre de la Société Algérienne de 
Microbiologie Clinique, 

• Exerçant dans une institution de santé ou de recherche en santé, dans un département de 
microbiologie clinique, de biologie moléculaire appliquée à la microbiologie médicale   

• Etre âgé de  moins de 40 ans à la date limite de soumission 
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• Chercheur titulaire d’un DEMS en microbiologie exerçant depuis au moins  5 ans en tant que 
spécialiste,    

• Impliqué et/ou ayant apporté une contribution significative à la recherche en microbiologie 

dans le domaine des maladies infectieuses, leur résistance aux antimicrobiens et la prévention 
de leur dissémination  

• Les indicateurs d’impact pouvant être soit des publications dans des journaux internationaux 
renommés et/ou la participation à des projets/programmes de santé ayant débouché sur des 
améliorations significatives dans les domaines suivants : 

o Lutte contre la résistance antimicrobienne (étude moléculaire des mécanismes de 
résistance, épidémiologie des infections et de leur résistance, développement 

d’alternatives aux antibiotiques, etc…) 
o Développement de nouveaux outils ou d’une approche pour le diagnostic et pour le 

contrôle de la RAM  
o Adoption d’une approche novatrice de la prise en charge du patient pour contrôler la 

RAM 
o Toutes actions ayant conduit à améliorer le contrôle / la réduction du taux des 

infections nosocomiales   
 
Dossier de candidature et processus de sélection 
 

Composition du dossier de candidature 

• Les informations suivantes seront envoyées par email à prixjeunechercheur2020@SAMiC.dz  

o Nom et Prénom (s) du candidat, date de naissance  

o Une photo d’identité du candidat 
o  Adresse personnelle, adresse électronique et numéro de téléphone mobile 

o Lieu d’exercice  
o Copie des diplômes (ou attestations de succès)  

o Un CV de 3 pages maximum détaillant le parcours professionnel du candidat depuis 
l’obtention du DEMS, la liste des travaux effectués incluant une liste des 10 meilleures 
publications nationales et internationales, référenciées. 

o Chaque publication doit faire figurer le titre de la publication, la liste des auteurs et la 
place du candidat dans la liste des signataires, ( 1er, 2eme …..), la date de la publication, 
le nom du journal, indexé ou non, et son facteur d’impact.  

o Une description en 2-3 pages du projet de recherche conduit par le jeune chercheur 

candidat, projet qui sera considéré pour l’évaluation  
o Une description en 2-3 pages des recherches en cours ou à venir entreprises par le 

candidat  
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▪ Une lettre de recommandation de l’institution où exerce le candidat  

• Deux notes d’appréciation de la qualité scientifique et du sérieux du candidat établies par 
deux éminentes personnalités scientifiques exerçant dans la discipline". 

• Les dossiers de candidature seront envoyés sous format électronique  à l’adresse électronique 

de la Société Algérienne de Microbiologie Clinique prixjeunechercheur2020@SAMiC.dz           
au plus tard le 25 août 2020.   

 

Evaluation des dossiers des candidats 

 
• Les membres du Comité Scientifique désignés par la Société Algérienne de Microbiologie 

Clinique évalueront les candidatures et sélectionneront les 3 meilleures candidatures qui 

seront soumises au Conseil Scientifique de l’Institut Mérieux pour sélection du lauréat.  
• L’Institut Mérieux confirmera le nom du lauréat 2020 à la Société Algérienne de Microbiologie 

Clinique qui organisera la cérémonie de remise du prix au cours de son congrès annuel qui se 
tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2020.      

• Afin de recevoir le montant du prix, estimé à 10 000 € (dix mille euros), un contrat entre 

l’Institut Mérieux et l’institution où exerce le lauréat sera mis en place. Le montant du prix 
sera transféré à l’institution qui s'engage à ce que la somme versée soit utilisée exclusivement 
à des fins de recherche par le lauréat.  
 

L’Institut Mérieux se réserve la possibilité de ne pas attribuer de prix si les dossiers 

présélectionnés sont jugés d'un niveau insuffisant 
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