AUGUSTIN-PYRAMUS DE CANDOLLE

PRIX 2023
Fondée en 1791

La Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève (SPHN) a l’honneur de vous
informer qu’elle attribuera en 2023 le Prix de botanique intitulé Prix Augustin-Pyramus
de Candolle.
Ce Prix récompense l’auteur du meilleur traitement taxinomique d’un groupe de plantes,
algues, champignons ou lichens. Le but du Prix est d’encourager à la recherche et à la
diffusion de travaux en taxinomie végétale, réalisés par des chercheurs encore en début
de carrière.
Le travail soumis doit être un traitement complet du groupe considéré, soit son arrangement en un système de classification hiérarchique. Il doit suivre une approche de taxinomie intégrée, comprenant la description des caractères morphologiques et anatomiques,
la physiologie, chimie, écologie et phylogénie moléculaire. La présence d’une bibliographie
complète, d’une synonymie critique et de clefs de détermination est requise. Le travail
doit être comforme aux règles du Code International de Nomenclature (2018-Shenzen
Code).
Le travail peut consister en une monographie unique ou en une série d’articles sur le
même groupe. En ce cas, le candidat au Prix doit être l’auteur ou le premier auteur des
sections sur la phylogénie et la taxinomie. Les travaux soumis doivent être inédits ou
publiés après le 30 avril 2019.
Le Prix est ouvert aux chercheurs de toute nationalité. Les travaux peuvent être rédigés
en français, anglais, italien, espagnol ou portugais. Un résumé d’au plus 4000 mots sera
rédigé en français ou anglais.
Les travaux, accompagnés de leur résumé et d’un curriculum vitae, doivent
parvenir au Secrétaire du Prix avant le lundi 31 octobre 2022, soit comme
fichiers électroniques déposés à l’adresse herb-phanero.cjb@ville-ge.ch, via le site
https://www.swisstransfer.com/fr-fr , soit sous forme imprimée, en deux exemplaires,
envoyés à l’adresse suivante :
Dr. Fred Stauffer
Prix Augustin-Pyramus de Candolle
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève
Case postale 71
CH-1292 Chambésy, Suisse
Le Prix de Candolle 2023, doté de CHF 5’000, sera attribué à Genève en début 2023, en
présence du lauréat, invité par la SPHN à participer à la cérémonie. Le Prix ne sera pas
attribué si tous les travaux sont jugés insuffisants ou non conformes aux conditions de
cette annonce.
Pour plus d’informations, contacter le Secrétaire du Prix, Dr Fred Stauffer, à
l’adresse herb-phanero.cjb@ville-ge.ch. L’historique du Prix est disponible sur le site
www.unige.ch/sphn/Prixetbourses/.
Le Président de la SPHN

