
RENSEIGNEMENTS 

PRIX D'HISTOIRE DE LA MEDECINE, DE LA PHARMACIE ET DE LA MEDECINE VETERINAIRE 
DE L'ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE 

Prix trisannuel pour une contribution importante à l'étude de l'histoire de la médecine, 
de la pharmacie et de la médecine vétérinaire des Pays-Bas. 

PREMIERE PERIODE : 
Prix : 2.000 euro 

Date limite de dépôt : 31 octobre 2002 

But et domaine 
Le prix est instauré en vue de couronner un apport important et novateur à l'histoire de la médecine, de la phar
macie, de la médecine vétérinaire des Pays-Bas historiques. 
En principe la recherche peut englober tous les aspects de l'histoire de la médecine, de la pharmacie et de la 
médecine vétérinaire. 
Le territoire des Pays-Bas historiques en est la limite géographique. 
La recherche peut avoir rapport avec l'histoire du passé lointain comme du passé récent. 

Forme de participation 
La candidature est introduite par la remise au secrétariat de l'Académie avant la date limite de trois documents en 
cinq exemplaires. 
1. Un mémoire scientifique. 
2. Un résumé de 3 à 5 pages de mémoire. 
3. Un curriculum vitae du ou des auteurs. 

Le mémoire peut être réalisé par un ou deux auteurs. Le ou les auteurs ne peuvent être membres de l'Académie. 

Le mémoire peut être écrit en vue d'un titre académique. Il ne peut être déjà récompensé par un prix similaire ou 
plus élevé. 

Le mémoire doit être écrit en néerlandais, français, allemand ou anglais. 

Les documents ne seront pas renvoyés aux candidats. 

Attribution du prix 
L'Académie attribue le prix après appréciation des candidatures par un jury composé de membres de l'Académie 
et de spécialistes externes. 
Le prix peut être attribué à tout au plus deux candidats ex-aequo. 
Des mentions honorables peuvent être accordées. 
Le prix n'est pas attribué lorsque aucun candidat ne convient. 
L'Académie décide de la publication des mémoires couronnés dans les Séries Historiques de l'Académie. 

Adresse : Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles. 
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