
 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE 
  
  
Le directeur général 
 

 

 

 

date 

bénéficiaire 

 

Objet: Prix Marie Curie 2007 

 
Madame/Monsieur, 

J’ai le grand plaisir de vous informer que la Commission, par sa décision du (date),  
vous a sélectionné(e) pour recevoir le prix Marie Curie de 50 000 euros. Comme vous 
le savez, ces prix sont destinés à assurer une reconnaissance publique de leurs travaux 
aux chercheurs qui ont bénéficié dans le passé d’une aide de la Communauté à la 
formation et à la mobilité et qui ont par la suite atteint un haut degré d’excellence. 

Permettez-moi de vous féliciter cordialement pour cette distinction. Conformément 
aux termes de la décision, vous êtes cordialement invité(e) à confirmer votre 
acceptation de cette récompense en contresignant une copie de la présente et en la 
renvoyant à  
 
(Chef d’unité) 

Ce faisant, vous confirmez également votre acceptation d’informer la Commission, à 
la demande de celle-ci et au plus tard deux ans après la date de votre acceptation, sur 
l’évolution de votre carrière, sous forme d’un rapport succinct – comprenant une 
partie publiable – selon les lignes directrices ci-jointes. Vous confirmez également 
votre accord d’assister à des manifestations publiques où votre présence serait 
justifiée du fait que vous avez reçu ce prix ainsi qu’en raison des activités de 
recherche que vous avez menées avec le soutien de la Communauté.  

Dès réception de votre acceptation, nous vous enverrons une invitation à la cérémonie 
de remise des prix, qui aura lieu à (lieu), le (date) et à l’occasion de laquelle votre prix 
vous sera remis par le représentant de la Commission européenne, en présence du 
Président et des membres du grand jury. Si vous le souhaitez, la Commission pourra 



vous rembourser les frais (voyage et séjour) liés à votre participation à cette 
cérémonie de remise des prix, selon ses règles applicables en la matière. 

 

Enfin, j’attire votre attention sur les lignes directrices ci-jointes relatives aux 
événements publics auxquels vous serez invité(e) comme indiqué plus haut. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
(nom)  
Directeur général 

Pour acceptation: 
(signature du bénéficiaire) 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes: 1. Lignes directrices concernant les prix Marie Curie 

  2. 2. Lignes directrices pour les lauréats du prix Marie Curie 
concernant les manifestations publiques 

  3. 3. Rapport sommaire d’évaluation 
 


