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Weizmann France cherche à renforcer la coopération entre la France et Israël en favorisant le 
rapprochement de jeunes scientifiques des deux côtés de la Méditerranée et en facilitant les échanges 
scientifiques et le dialogue entre chercheurs. Dans ce but, Weizmann France lance le Prix Jacques 
Toledano qui finance un Prix pour un jeune chercheur issu d’un laboratoire français, dont la dotation 
annuelle est de 20.000 euros. 

 

A	la	mémoire	de	Jacques	Toledano	
Homme d’affaires et philanthrope, Jacques Toledano a largement contribué sa vie durant à soutenir la 
recherche scientifique et médicale, pour le bien de l’humanité. Soucieux de rapprocher les cultures et 
de faire travailler ensemble les plus brillants chercheurs issus de toutes les communautés, pour le bien 
de l’humanité, Eddy et Laurence Toledano ont décidé de créer la Fondation Jacques Toledano en 
mémoire de leur père, décédé en 2017, et afin de poursuivre au niveau international le travail de la 
fondation éponyme qu'il a créée au Maroc en 2009. L'objectif de la Fondation est de soutenir des projets 
de promotion de la paix et de l'éducation, ainsi que de financer la recherche scientifique.  

Figure emblématique de la communauté juive au Maroc, Jacques Toledano était un self-made man dans 
les années de l'après-guerre. En tant qu'industriel notamment actif dans les industries du textile et du 
cuir au Maroc, il a participé à toutes les négociations entre le Maroc et l'Union européenne. Membre du 
comité d'experts économiques créé par le roi du Maroc, Jacques Toledano a initié plusieurs études 
économiques et financières qui ont conduit à des prises de décision clés dans les domaines de l'énergie, 
de l'industrie et des échanges commerciaux. 

 En 1995, il était parmi les quatre membres fondateurs, d'une part, de la Fondation du patrimoine 
culturel marocain juif, une fondation d'utilité publique et, d'autre part, du Musée juif de Casablanca, le 
seul musée de ce type dans un Pays musulman.  

Extraordinairement généreux et dans sa quête d'une plus grande justice sociale, Jacques Toledano avait 
créé en 2009 la fondation familiale qui porte son nom, qui est très active au Maroc, et dont la vocation 
est de lutter contre les inégalités sociales et de donner aux enfants des familles pauvres la possibilité 
d'accéder à l'éducation. 

Jacques Toledano était un donateur majeur, un philanthrope discret engagé auprès de plusieurs 
associations caritatives dans les domaines de la santé et de l'éducation. Jacques Toledano était un 
fervent partisan de la paix et a participé à toutes les étapes du processus de paix menant à la signature 
des accords d'Oslo en 1993. Il faisait également partie des 50 membres du Centre Shimon Peres pour la 
paix. 
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Objet	du	Prix	
 
Weizmann France s’attache à faire rayonner la recherche d’excellence en sciences, à travers le Prix 
Jacques Toledano qu’elle lance en 2020. Ce prix sera décerné chaque année à un ou plusieurs lauréat(s) 
sélectionné(s) par le Conseil scientifique de la Fondation. Ce prix a pour but d’aider de jeunes chercheurs 
à réaliser leur projet de recherche postdoctorale à l’Institut Weizmann des Sciences, au sein du 
laboratoire « Polytechnique-Weizmann » dirigé par le Professeur Victor Malka. Les Lauréats reçoivent 
une dotation de vingt mille (20 000 €) euros.  

 

Conditions	de	candidature		
2.1 L’édition 2020 est ouverte aux jeunes chercheurs. Le prix a pour but de :  

• Récompenser le jeune docteur lauréat  
• Aider le lauréat au financement de son séjour de recherche postdoctorale 
• Accompagner le jeune chercheur au début de sa carrière professionnelle 

2.2 Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :  

- Avoir préparé leur doctorat dans un laboratoire français 
- Parler et savoir travailler en français et en anglais 
- Être premier auteur d’au moins un article à objet scientifique, publié ou accepté (joindre la lettre 
d'acceptation) dans une revue internationale (avec comité́ de lecture) 
- Soutenir avec succès une thèse de doctorat en sciences avant la fin de l’année 2020.  
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Dossier	de	candidature	
Les candidats doivent obligatoirement remplir un dossier de candidature en ligne selon la démarche 
précisée ci-après :  

3.1 Dossier de candidature  
A compter du 30 juillet 2020, les candidats devront se rapprocher du secrétariat scientifique dont les 
coordonnées figurent ci-après : info@weizmann-france.com  afin de leur envoyer le dossier de 
candidature.  
Les candidats saisiront, en langue anglaise, les renseignements suivants :  
1. Une présentation du candidat (CV, formation et expérience professionnelle) 
2. Une présentation des travaux de thèse de science,  
3. Une présentation du projet de recherche postdoctorale  

 
3.2 Dépôt des pièces justificatives 
Les candidats annexeront à ce dossier les pièces suivantes :  
1. Une lettre de recommandation - nomination du directeur de l’École Doctorale ou du directeur de 

thèse dans laquelle le candidat a soutenu ou soutiendra sa thèse,  
2. Une lettre de recommandation du directeur de thèse sous la responsabilité́ duquel le candidat a 

soutenu ou soutiendra sa thèse avant fin 2020 
3. Une lettre de recommandation-acceptation du directeur de recherche du laboratoire/ structure 

d’accueil à l’étranger ou du directeur du projet de recherche postdoctorale,  
4. Un exemplaire du présent règlement daté, paraphé sur chaque page et signé par le candidat.  
5. Une lettre de motivation 

 
3.3 Dépôt du dossier de candidature  
Le dossier de candidature, dûment complété́ et accompagné des pièces jointes visées au paragraphe 3.2 
ci-dessus, devra être saisi et validé par voie électronique au plus tard le 11 septembre 2020, par email : 
info@weizmann-france.com  
o au format numérique pour le formulaire de candidature ; 
o au format PDF ou JPEG pour la numérisation des pièces justificatives devant être jointes au dossier de 
candidature.  
Seuls les dossiers complets comprenant le dossier de candidature et les pièces justificatives, respectant 
les conditions requises par le présent règlement et retournes à la date de clôture au secrétariat 
scientifique seront pris en compte.  
Après vérification de la conformité́ du dossier au présent règlement, un accusé de réception sera 
adressé au candidat. Toute déclaration mensongère entraîne de plein droit la nullité́ de la candidature.  
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Conditions	d’examen	des	candidatures	
Le secrétariat scientifique procède à l’examen des dossiers pour vérifier leur recevabilité et le respect 
des conditions requises par le présent règlement. Les dossiers complets et recevables sont ensuite 
transmis au conseil scientifique de la Fondation. 

Présélection des dossiers de candidature : Après la réception des dossiers, 3 membres du conseil 
scientifique de la Fondation sont chargés de faire une présélection des meilleures candidatures 
recevables selon les critères qualitatifs suivants : a) le sujet des recherches effectuées par le candidat 
au cours de sa thèse : aspect innovant et originalité, qualité des publications et communications 
scientifiques, recommandation du directeur de thèse et du directeur de l’École Doctorale; b) le projet 
de recherche postdoctorale : originalité, perspectives de résultats à court terme, faisabilité́ ; c) le 
laboratoire de séjour postdoctoral : motivation du candidat pour le choix du laboratoire d’accueil, sa 
renommée internationale, engagement du directeur de recherche du laboratoire/structure d’accueil à 
l’étranger ou du directeur du projet postdoctoral. 

Le conseil scientifique de la Fondation est souverain dans ses délibérations. Celles-ci, confidentielles, ne 
sont susceptibles d’aucune contestation, ni d’aucun recours de quelque manière et de quelque nature 
que ce soit par le candidat. Le conseil scientifique de la Fondation n’est pas tenu de désigner de lauréat 
pour le prix au titre de l’édition 2020 si la qualité des candidatures présentées n’est pas jugée à la 
hauteur de ses exigences. Le nom du lauréat est communiqué au plus tard le 12 octobre 2020.  

L’attribution du Prix est conditionnée par la présence effective du Lauréat lors de la cérémonie de remise 
du Prix organisée par Weizmann France.  
 
En recevant le Prix, le Lauréat s’engage à informer Weizmann France et la FONDATION DU 
LUXEMBOURG, à l’issue de son contrat post-doctoral, des résultats du projet de recherche et des 
publications que son séjour lui a permis d’effectuer ainsi que de l’emploi de la somme reçue au titre du 
prix ; à mentionner le soutien de la Fondation Jacques Toledano sur les publications issues de son séjour 
post-doctoral ; à informer Weizmann France et la Fondation du Luxembourg des affectations 
scientifiques qui interviendront au cours de sa carrière.  
 
En tant que de besoin, il est rappelé qu’aucun lien de subordination de quelque nature que ce soit n’est 
établi entre Weizmann France et le candidat. La Fondation ne peut donc en aucun cas et de quelque 
manière que ce soit, être considérée comme employeur du candidat, qui ne peut recevoir d’instructions 
que de son organisme ou laboratoire ou université de rattachement. Elle n’a aucun droit de quelque 
nature que ce soit sur les droits intellectuels des travaux du candidat. Il est également rappelé que le 
prix a une vocation exclusivement philanthropique. Weizmann France et la Fondation du Luxembourg 
n’interviennent pas dans les problématiques de propriété et de partage éventuels des droits résultant 
des travaux de recherche par conséquent leur responsabilité ne pourra être engagée à quelque titre que 
ce soit à ce sujet.  
Actions de communication : le candidat autorise un suivi de son dossier de candidature et l’utilisation 
de son image et de son nom.  
 



 

 

 

Encourager les jeunes chercheurs à la mobilité internationale 
Été 2020 

 

   

 

A propos de l’Institut Weizmann des Sciences et de Weizmann France 

L’Institut Weizmann des Sciences, à Rehovot, Israël, est l’un des Instituts de recherche 
multidisciplinaires les mieux classés au monde. Réputé pour ses recherches étendues en 
sciences naturelles et sciences exactes, l’Institut abrite 3.800 scientifiques, étudiants, 
techniciens ou personnel de soutien. Les travaux de l’Institut incluent la recherche de nouveaux 
moyens pour combattre la famine et les maladies, l’analyse des problématiques majeures en 
mathématiques et informatique, la physique de la matière et de l’univers, la création de 
nouveaux matériaux et l’élaboration de nouvelles stratégies de protection de l’environnement. 

Le Fonds de Dotation WEIZMANN FRANCE, reconnu d’intérêt général, a pour but dans une 
finalité d’intérêt général, « d’organiser la promotion scientifique de l’Institut Weizmann des 
Sciences et/ou de soutenir la recherche scientifique en France, dans l’espace européen ou hors 
les frontières européennes ». 

 
 

WEIZMANN FRANCE 
1, villa George Sand – 75016 Paris 

Tél. +33 1 47 04 33 43 - +33 6 30 24 67 65 
info@weizmann-france.com 

 


