
 

  

RÈGLEMENT 
PRIX DR. EDOUARD DELCROIX 2019 
PRIX D’ENCOURAGEMENT DR. EDOUARD DELCROIX 2019 

 

 
Art. 1 Le Prix Dr. Edouard Delcroix est un prix scientifique international triennal qui sera 

décerné à un chercheur ou à une équipe de recherche afin de récompenser une étude 
scientifique originale sur les liens entre océans et santé humaine. Le Prix 
d’Encouragement Dr. Edouard Delcroix sera attribué à un jeune chercheur scientifique 
au début de sa carrière. 

 L’objectif des Prix Dr. Edouard Delcroix est d’encourager la recherche scientifique 
fondamentale et appliquée contribuant considérablement à: 

• améliorer la compréhension des avantages  actuels et potentiels pour la santé des 
écosystèmes marins et côtiers, p.e. l’effet Blue Gym, le biodécouverte marine, la 
thalassothérapie et la réadaptation fonctionnelle en eau de mer; 

• réduire le fardeau des maladies humaines associées à des causes environne-
mentales marines, p.e. les efflorescences algales nuisibles et autres toxines 
biogènes, l’eutrophisation, la transmission de pathogènes et de polluants 
chimiques et les impacts des activités humaines telles que l’aquaculture. 

Art. 2 Les prix sont financés par l’asbl HYDRO et l’organisation pratique est prise en charge 
par l’asbl Institut flamand de la Mer (VLIZ). Les prix sont décernés de concert par les 
asbl HYDRO et VLIZ. 

Art. 3 L’évaluation des candidatures est faite par un jury qui se comporte six membres: trois 
désignés par HYDRO et trois par la Commission scientifique du VLIZ, dont le président 
de cette Commission qui préside également le jury. Si nécessaire, le jury peut faire 
appel à l’avis d’experts externes. La sélection de la meilleure candidature est faite à 
majorité simple des voix.   

Art. 4 Les prix internationaux sont organisés tous les trois ans. Le Prix Dr. Edouard Delcroix 
est ouvert aux candidatures venant du monde entier. Le Prix d’Encouragement Dr. 
Edouard Delcroix est réservé aux étudiants citoyens d’un des Etats membres du Conseil 
de l’Europe suivant une maîtrise.    

Art. 5 Un montant de 25 000 EUR est associé au Prix Dr. Edouard Delcroix, qui peut être 
partagé entre les meilleures études s’il y a égalité des voix. Le Prix d’Encouragement Dr. 
Edouard Delcroix a une valeur de 2 500 EUR. Le jury a le droit de ne pas attribuer les 
prix s’il juge qu’aucun travail proposé ne peut être pris en compte. 

Art. 6 Les chercheurs ou équipes de recherche dont le travail peut se qualifier pour les prix, 
doivent en faire parvenir le formulaire de candidature, leur rapport scientifique et leur 
curriculum vitae au VLIZ. Le formulaire de candidature peut être consulté au site web du 
VLIZ.  

Le rapport peut être rédigé en néerlandais, français ou anglais et doit être précédé d’un 
résumé en anglais de 3 pages au maximum qui peut être publié et communiqué à un 
public large. 

.  

 Huit exemplaires (dont un non relié) du formulaire de candidature, rapport scientifique 
et cv des candidatures doivent être en possession du VLIZ le 31 décembre 2019 au plus 
tard. Le VLIZ remettra une copie de tous les documents soumis aux membres du jury. 
Les candidats sont également priés d'envoyer les documents sous forme électronique 
par e-mail à info@vliz.be.  

 Art. 7 Les gagnants mentionneront dans leur communication externe (entrevues, publications, 
médias sociaux) pour le travail gagnant le Prix (d’Encouragement) Dr. Edouard Delcroix. 

Art. 8 Les prix seront attribués avant le 31  janvier 2020.   
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Art. 9 Tous les participants approuvent ce règlement. Ils n’ont aucun recours contre la 
décision du jury.  Les participants n’ont pas droit à des rémunérations. 

Art. 10 Les asbl HYDRO et VLIZ se réservent le droit de rendre public une synthèse des études 
couronnées. 

 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l’Institut Flamand de la Mer (VLIZ)  
au site web www.vliz.be/nl/delcroix, par e-mail à info@vliz.be ou par téléphone au numéro  
+32 (0)59/34.21.30.  
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