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Soutenez l’excellence! 

Un prix pour 100 ans de plus  

Notre pays se distingue par ses performances de pointe dans les domaines de la recherche et de 

l’innovation. Ces performances méritent d’être mises en lumière grâce à un prix scientifique suisse 

à la hauteur de l’enjeu. Le public, qui soutient la recherche de pointe, doit être informé de 

l’excellence des résultats. 

Un tel prix constitue non seulement un honneur, mais aussi une distinction pour les scientifiques. 

De par sa grande visibilité, il permet également à son lauréat de trouver de nouveaux soutiens en 

faveur de sa recherche, tant au niveau national qu’international. Le Prix scientifique suisse Marcel 

Benoist équivaut à une reconnaissance publique et à une légitimation professionnelle 

exceptionnelle. Il renforce la conviction d’être sur la bonne voie. 

La fondation s’est attachée à mettre l’accent sur cette signification du Prix scientifique suisse 

Marcel Benoist et à lui donner une image plus forte à l’avenir en le réorientant grâce à un vaste 

soutien et à un travail de relations publiques intensif. Le prix doit être un élément clé du 

renforcement de la place scientifique suisse. 

 

... un prix pour «la découverte ou l’étude la plus utile dans les sciences, particulièrement celles 

qui intéressent la vie humaine» (Marcel Benoist, 1914) 

En vertu de ce testament de Marcel Benoist, un chercheur est récompensé chaque année depuis 

1920 pour ses travaux exceptionnels, l’excellence scientifique constituant le principal critère de 

cette distinction. Parmi les lauréats à ce jour, dix ont reçu le prix Nobel après le prix Marcel Benoist. 

La liste des lauréats et la description de leurs travaux de recherche sont publiées sur le site internet 

de la fondation: www.marcel-benoist.ch. 

Les travaux qui méritent le Prix scientifique suisse Marcel Benoist se distinguent par leur originalité, 

leur nouveauté et leur impact, particulièrement sur les sciences qui intéressent la vie humaine sous 

tous ses aspects. 

A partir de 2018, la procédure de sélection incombera au Fonds national suisse de la recherche 

scientifique (FNS). Un suivi permanent des chercheurs de la Suisse et de leurs travaux continuera de 

garantir une sélection de haute qualité. En outre, les disciplines récompensées par le Prix 

scientifique suisse Marcel Benoist, à savoir les sciences humaines et sociales, les mathématiques, les 

sciences naturelles et l’ingénierie, ainsi que la biologie et la médecine, obéiront désormais à une 

rotation annuelle.  
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«Swiss Science Day», une vision 

La première étape du projet a pu être réalisée en 2017 grâce aux donateurs réunis au sein du 

Comité de parrainage. Désormais, le prix est doté de la somme convenable de 250 000 francs et sa 

remise se déroule dans le cadre d’une cérémonie festive au cœur de Berne. 

A présent, l’accent est mis sur la concrétisation de la vision dans son ensemble: l’organisation 

d’une «Swiss Science Day» à l’occasion des 100 ans de la fondation en 2020. Cette «Swiss Science 

Day» n’a pas seulement vocation à devenir un lieu de rencontre festive et une enseigne médiatique 

pour la place scientifique suisse, mais également une plateforme destinée à la relève scientifique. 

Elle s’adressera à tous les chercheurs et à toutes les personnes intéressées des milieux 

économiques, politiques et sociaux. 

 

Un jour par an, la science suisse sera projetée sur le devant de la scène publique: le matin, de 

jeunes chercheurs issus de toutes les disciplines et de toutes les universités et EPF suisses 

proposeront une présentation claire et brève de leurs projets. «Research for Tomorrow» est conçu 

comme un voyage visuel au contenu passionnant au travers de la diversité des thématiques 

brûlantes de la recherche en Suisse.  

L’après-midi sera axée sur le Prix scientifique suisse. Le lauréat sera à l’honneur d’un symposium 

scientifique consacré à la présentation de son travail et à la discussion concernant les répercussions 

de celui-ci sur la société. La cérémonie, avec allocution, hommage et remise du prix, se déroulera 

après le symposium. La journée s’achèvera par un souper avec des invités triés sur le volet – 

donateurs, personnalités des milieux scientifiques, économiques, politiques et sociaux – qui auront 

l’occasion d’en apprendre davantage sur le parcours du lauréat et sur ses motivations. 
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Devenir donateur: «un prix pour 100 ans de plus» 

La fondation se réjouit énormément de pouvoir compter sur l’engagement précieux des membres 

du Comité de parrainage. Leurs dons généraux ont permis de lancer la vision.  

Nous avons besoin de vous pour mener cette vision à terme. Engagez-vous à nos côtés pour 

l’avenir du Prix scientifique suisse Marcel Benoist et soutenez l’excellence! Encouragez la science 

suisse et contribuez à la mettre en valeur aux niveaux national et international.  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous! 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements sur le Prix scientifique suisse 

Marcel Benoist, la vision de la «Swiss Science Day» et la forme que pourrait prendre votre 

engagement en faveur de ce prix. 

 

 

Dr. Katja Gentinetta 

Déléguée du Conseil de la fondation 
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