Critères d’attribution des mentions
pour les thèses d’exercice et mémoires de DES à l’ISPB

L’arrêté du 8 avril 2013 indique que « le jury peut soit refuser la thèse, soit l’admettre avec l’une des
mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien. ».
L’ISPB propose au jury de réserver la mention « très bien » exclusivement pour les thèses (manuscrit
et soutenance) jugées exceptionnelles de par leur qualité et qui :
-

seront proposées pour une soumission à un prix de thèse parmi les prix ISPB, CROP, Académie Nationale
de Pharmacie…
ET/OU

-

feront l’objet de la publication d’un article soumis ou accepté dans une revue scientifique ou
professionnelle.

Les autres thèses de bonne qualité, mais ne remplissant pas les critères ci-dessus, pourront se voir attribuer
la mention « bien » qui reste une mention tout à fait valorisante et honorable pour le candidat.
Les mentions « assez bien » et « passable » seront attribuées aux thèses (et soutenances) jugées de moins
bonne qualité par le jury.

Proposition pour une candidature à un prix de thèse

Le jury propose que la thèse de M.Mme…………………………..............................................
soutenue le…………………………………………
intitulée…………………………………………………………………………….............................................

soit candidate au(x) prix de thèse suivant :

Filière officine
* Prix CROP (Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens)

O

Prix récompensant la meilleure thèse relative à l’activité officinale.

* Prix INTERFIMO

O

Prix récompensant la meilleure thèse relative à l’exercice professionnel officinal, en France, en Europe et dans
le monde.

Filière Industrie
* Prix IPIL (Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon)

O

Prix récompensant la meilleure thèse à objectif industriel.

Autres prix
* Prix ISPB formation

O

Prix donné au meilleur article (paru ou accepté) de l’année à objectif pédagogique.

* Prix ISPB recherche

O

Prix donné au meilleur article (paru ou accepté) de l’année à objectif scientifique.

* Prix Santé Publique Nord Sud

O

Prix récompensant la meilleure thèse de droit et d’économie pharmaceutique ou la meilleure mission dans un
pays en voie de développement.
* Prix de l’Académie Nationale de Pharmacie

O

Préciser le prix concerné :
L’Académie nationale de Pharmacie attribue différents prix pour encourager la recherche associée aux
sciences pharmaceutiques et biologiques.
La liste des prix est indiquée sur la page suivante.

Signature des membres du jury :

Prix Scientifiques gérés par l’Académie nationale de Pharmacie indiqués ci-dessous
Informations extraites de https://www.acadpharm.org/prix/scientifiques-bourses.php

Le dossier de candidature doit être envoyé au secrétariat de l’Académie à l’adresse suivante : info@acadpharm.org

PRIX DOTES PAR DES SOCIETES OU ORGANISMES PROFESSIONNELS
• Prix Maurice BOUVET & Henri BONNEMAIN
Prix d'une valeur de 1 000 euros doté à parts égales par la Société d’Histoire de la Pharmacie et la famille BONNEMAIN,
destiné à récompenser l'auteur d’une thèse ou d'un travail relatif à l'Histoire de la Pharmacie, rédigé en langue française
et publié préférentiellement depuis moins de deux ans.
A équivalence de mérites, la préférence sera donnée à un candidat titulaire du diplôme d’État de Docteur en Pharmacie
ou d’un diplôme équivalent de l’Union européenne.
• Prix de la Société des Amis des Facultés de Pharmacie de Paris (Amifac)
Prix d'une valeur de 1 000 euros doté par les arrérages de biens du Syndicat Général de la Réglementation des produits
pharmaceutiques dévolus par ses derniers présidents Maxime VAILLANT et Gabriel MAILLARD à la S.A.F.P.P. Il est destiné à
récompenser un ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, de nationalité française, de préférence pharmacien ou
étudiant en pharmacie, pour des travaux originaux ayant contribué à enrichir les sciences pharmaceutiques et biologiques.
• Prix Silviane CHATELAIN
Prix d’une valeur de 1 000 euros doté par la donation Christian CHATELAIN, destiné à récompenser un pharmacien, de
préférence de nationalité française, pour des travaux originaux portant sur les sciences biologiques et/ou un sujet
contribuant à enrichir les connaissances et pratiques professionnelles.
• Prix CHOAY
Prix d'une valeur de 1 500 euros doté par le laboratoire C.C.D, destiné à récompenser des travaux réalisés en France, de
préférence par un pharmacien, depuis moins de trois ans et se rapportant à la nutrition ou à l’utilisation de dispositifs
médicaux.
• Prix en Addictologie
Prix d’une valeur de 2 000 euros destiné à mettre en valeur une personnalité de nationalité française, de préférence
pharmacien, très impliquée dans le domaine de l’addictologie par ses travaux de recherche appliquée ou fondamentale,
son implication sur le terrain.
• Prix des Sciences végétales
Prix d’une valeur de 1 500 euros résultant de la fusion des prix BERNIER, DUBAIL, Charles LEROY et LANDRIN, Jean-Charles et
Raoul MESTRE et Alice ROLLEN. Il est destiné à récompenser un ou plusieurs pharmaciens ou un étudiant en pharmacie de
nationalité française pour leurs travaux portant sur l’isolement, l’analyse ou la biochimie des constituants d’un végétal ou
sur de nouveaux principes actifs définis tirés des végétaux, ou encore en botanique, biologie végétale et biologie cellulaire.
• Prix Maurice GIRARD
Prix d’une valeur de 1 500 euros résultant des arrérages du legs constitué en 1988 par le Professeur M.-L. GIRARD. Il est
destiné à récompenser un chercheur ou une équipe de chercheurs pour aider à la réalisation d'un projet de recherche
dans le domaine de la biologie médicale.
• Prix de l’Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Paris Prix René & André FABRE
Prix d’une valeur de 2 000 euros doté, à part égales, par l'Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des
Hôpitaux de Paris ainsi que la donation de Mme FABRE. Il est destiné à encourager un interne ou un ancien interne en
Pharmacie français ou nommé à titre étranger, quelle que soit sa région d’Internat, et âgé de moins de 35 ans, poursuivant
des travaux de recherche dans le domaine des sciences pharmaceutiques ou biologiques notamment biologie médicale,
toxicologie et hygiène hospitalière.
• Prix Michel DELALANDE
Prix d'une valeur de 2 000 euros, doté par les arrérages de la donation de la famille DELALANDE destiné à récompenser un
auteur ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, ressortissant de l'Union européenne, de préférence pharmacien,
pour des travaux originaux intéressant les sciences pharmaceutiques et se rapportant de préférence à la
pharmacodynamie, à la chimie thérapeutique ou à l'étude des substances chimiques naturelles.
• Prix Jean BRUDON
Prix d’une valeur de 2 000 euros destiné à récompenser un pharmacien pour des travaux ou initiatives ayant contribué à
un développement innovant des métiers de la Pharmacie.

