
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 1 MARS 2018 
2018-2020 BOURSE POUR L’ANTARCTIQUE DU FONDS BAILLET LATOUR 

€150,000 – LANCEMENT DE LA BOURSE 
 

Le	  Fonds	  Baillet	  Latour,	  en	  partenariat	  avec	  la	  Fondation	  polaire	  internationale,	  a	  le	  plaisir	  d’annoncer	  l'ouverture	  de	  l'appel	  
à	  candidatures	  en	  vue	  de	  l’attribution	  de	  la	  bourse	  Baillet	  Latour	  Antarctica	  Fellowship	  2018.	  Cette	  bourse,	  d'une	  valeur	  de	  
150	  000	  euros,	  offre	  une	  opportunité	  exceptionnelle	  à	  un	  jeune	  chercheur,	  quelque	  soit	  son	  pays	  d’origine,	  d'effectuer	  des	  
recherches	  à	  proximité	  de	  ou	  à	  la	  station	  de	  recherche	  Princess	  Elisabeth	  Antarctica.	  
	  

Le	  prix	  Baillet	  Latour	  Antarctica	  Fellowship	  est	  une	  initiative	  conjointe	  du	  Fonds	  Baillet	  Latour	  et	  de	  la	  Fondation	  Polaire	  Internationale.	  Son	  
objectif	  est	  de	  promouvoir	  l'excellence	  scientifique	  et	  de	  soutenir	  un	  jeune	  chercheur	  souhaitant	  mener	  des	  recherches	  scientifiques	  à	  
proximité	  de	  ou	  à	  la	  station	  de	  recherche	  Princess	  Elisabeth	  Antarctica.	  Dès	  lors	  que	  le	  changement	  climatique	  représente	  un	  défi	  de	  taille	  
pour	  la	  société,	  de	  telles	  recherches	  sont	  cruciales	  dans	  la	  quête	  d’une	  meilleure	  comprehension	  du	  fonctionnement	  notre	  planète	  et	  de	  
son	  système	  climatique.	  
	  

L'appel	  à	  candidature	  est	  ouvert	  aux	  doctorants	  ou	  post-‐doctorants	  de	  tous	  les	  pays	  du	  monde,	  dans	  les	  10	  ans	  suivant	  l’obtention	  de	  leur	  
doctorat,	  et	  travaillant	  dans	  les	  disciplines	  suivantes:	  (1)	  sciences	  atmosphériques	  (2)	  géologie	  (3)	  glaciologie	  et	  (4)	  microbiologie	  (	  à	  
l'exclusion	  de	  la	  microbiologie	  marine).	  
	  

Cette	  bourse	  permettra	  au	  lauréat	  d'effectuer	  deux	  campagnes	  depuis	  la	  station	  Princess	  Elisabeth	  durant	  les	  saisons	  d'été	  antarctique,	  
de	  novembre	  2018	  -‐	  février	  2019	  et	  novembre	  2019	  -‐	  février	  2020.	  
	  

Plus	  d’informations	  et	  comment	  postuler	  sur:	  www.polarfoundation.org/projects/detail/baillet_latour_fellowship	  	  	  
	  

DATE	  LIMITE	  D'INSCRIPTION:	  15	  MAI	  2018	  
Le	  lauréat	  sera	  annoncé	  au	  cours	  de	  l'automne	  2018	  

	  

La	  Fondation	  Polaire	  Internationale	  
La	  Fondation	  Polaire	  Internationale	  soutient	  la	  recherche	  scientifique	  polaire	  pour	  l’avancement	  des	  connaissances,	  la	  promotion	  d’une	  
action	  bien	  étayée	  sur	  le	  changement	  climatique	  et	  le	  développement	  d’une	  société	  durable.	  
www.polarfoundation.org	  /	  www.antarcticstation.org	  
	  

Fonds	  Baillet	  Latour	  
Le	  Fonds	  Baillet	  Latour	  a	  vu	  le	  jour	  en	  1974,	  à	  l’initiative	  du	  Comte	  Alfred	  de	  Baillet	  Latour. Son	  objectif	  ?	  Promouvoir,	  
encourager	  et	   récompenser	   l’excellence,	  principalement	  en	  Belgique,	  et	  en	  plaçant	   l’homme	  au	  cœur	  de	  son	  action.	  
Depuis	  plus	  de	  40	  ans	  le	  Fonds	  cherche	  à	  soutenir	  des	  initiatives	  remarquables	  par	  leur	  rayonne-‐	  ment,	  leur	  incitation	  à	  
l’excellence	  humaine	  ou	  encore	  par	   leur	   approche	   innovante	  pour	   répondre	  aux	  défis	   de	   la	   société	  de	  demain.	   Son	  
soutien	  est	  générateur	  de	  retombées	  concrètes,	  précises	  et	  porteuses	  d’avenir	  dans	  quatre	  domaines	  d’intervention	  :	  la	  
santé,	  l’éducation,	  la	  culture	  et	  le	  sport.	  
www.fondsbailletlatour.com	  	  	  
	  

POUR	  PLUS	  D’INFORMATION	   	  
Antarctica	  Fellowship	  Secretariat	  
International	  Polar	  Foundation	  
Fondation	  d'utilité	  Publique	  
42B,	  Rue	  des	  Veterinaires	  bte	  1	  
B-‐1070	  Brussels,	  Belgium	  
fellowship@polarfoundation.org	  	  
	  

	   	   	  
	  


