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.Qblét! AIS Appel à candldattlifc pour le ({ F'ril!: Dtd<I1HJer Clayton 201~ })f 

J'ai l'honneur de yom; infonner1 que le Réseau International des Instituts 
Pasteur (RlIP) vient de lancer un l1.ppel à candidatures pour le « Prix DddondeI' Clayton 
2015 ). Ce pri.x récompense la qualité des travaux scientifiques dei cherch.eurs en 
Afrique et en Asie dans le domaine d,~ la recherche Sllr le VIHI SIDA et des 
pathologles associée~. .... 

Le Prix Oedonder Clayton est décerné chaqüe année depui~' 20 Il ; par M. 
Christian BRECHOT, Directeur Général de l'Institut Pasteur ~ I le Pro:fes~eur 
Françoise BARRE-SENOUSSI, Prix. Nobel de Médecine 200& aîr,si qu 'ott Jury 
constitué des représentants de l'Institut Pasteur ct dt! ruIP. La cérém0llic de remise du 
prix el;t prévu.e, entre le 29 novembre et le 02 décembre 20] 6~ ~ l'occasion du 
t>ymposium scientifique intern~tiondl RITP 2016. 

LéS candidats a.lgériens intéressés par ledit Prix devront déposet11eur dossier de 
candidature. avant le 30 juin 20 16, dir~,ctement sur le lien suivant: 
ht1 p:1/(~orlder..Ra~ teur-illle[1l~tional.QTg 

Il convient de noter que les candidats qui souhaitent avoir f e plus amples 
informations sur les modalités de participation peuvem prendre atta,çhe ave\~ Mme 
81iane Coe'ffie:, su; ~ ~liane_coe~'tkr(~mru.t(~r.fr ~~ GrantDC@pasteuI'.~. . 

A C~ SUJet, .le V()!.IS saurats gre des dlSposltmns que VOUS voudrez blen prendre 
en vue d'assurer une large diffusion auprès des établis5~~ments uniY~('sitalres de la 

région Est. . fJ"n\ i:--'. . 
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