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APPEL À CANDIDATURE

Pour rendre hommage à la mémoire de Pierre Dargelos, ancien élève de l’École polytechnique (X 1909), Madame Dargelos, 

son épouse, a chargé, en 1994, l’AX de fonder un prix scientifique.

Le Prix Dargelos de l’AX, doté de 40 000 €, est destiné à récompenser un ou plusieurs auteurs d’un travail remarquable 

de haute valeur scientifique dans le domaine des sciences physiques, chimiques, biologiques, économiques, 

mathématiques, mécaniques, informatiques ou des sciences humaines et sociales.

Les candidatures doivent être proposées par des tiers, soit à titre individuel (personnalité du domaine) soit ès qualités 
(directeur de laboratoire, d’organisme ou son représentant). 

Les candidats doivent être des personnes physiques âgées de moins de cinquante ans au 31 décembre 2017 et titulaires 

d’un diplôme de l’École polytechnique. Sont également admises les candidatures de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs 

ayant effectué, pendant cinq ans au moins, leurs travaux au sein d’un laboratoire dont l’École polytechnique est tutelle.

Le dossier de candidature comprend le formulaire de candidature (téléchargeable sur le site de l’AX) dûment complété, 

une lettre de soutien, un curriculum vitae et un rapport de présentation scientifique des travaux du candidat. 

Il est à retourner par mail jusqu’au 15 avril 2017 inclus, à l’adresse prixdargelos@polytechnique.fr 

Les dossiers seront étudiés par le jury 2017 présidé par Alain Aspect, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie 

des technologies, professeur à l’École polytechnique et à l’Institut d’optique.

N’hésitez pas à diffuser cet appel à candidature autour de vous. 

 

TARIF COTISATION 2017

Pensez à régler au plus vite si vous n’êtes pas en prélèvement automatique.

CYCLE PROMOTION COTISATION
ABONNEMENT J&R  

- MEMBRE -
TOTAL

COTISATION  

2e MEMBRE

ABONNEMENT J&R  

- NON MEMBRES -

INGÉNIEUR

2005 et avant 130 e 40 e 170 e 65 e 60 e

J
E
U
N
E
S

2006-2008 85 e 30 e 115 e 43 e 45 e

2009-2010 55 e 20 e 75 e 28 e 30 e

2011-2012 30 e 10 e 40 e 15 e 15 e

2013-2016 10 e GRatUIt 10 e 5 e GRatUIt

MASTER

2009 et avant 130 e 40 e 170 e 65 e 60 e

2010-2012 85 e 30 e 115 e 43 e 45 e

2013-2014 55 e 20 e 75 e 28 e 30 e

2015-2016 30 e 10 e 40 e 15 e 15 e

DOCTEUR
2012 et avant 130 e 40 e 170 e 65 e 60 e

2013-2016 85 e 30 e 115 e 43 e 45 e

NON X ----- ----- ----- ----- ----- 60 e

CONJOINTS 

D’X DÉCÉDÉS
----- ----- ----- ----- ----- 30 e

Chèques à l’ordre de l’AX à retourner au Service de l’Annuaire  
5, rue Descartes - 75005 Paris. 

Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.  
Ou règlement en ligne : www.ax.polytechnique.edu (rubrique adhérer et cotiser)
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