AFECT/AECOP/SCT
Wermuth Award for Best Educators in organic and medicinal chemistry
Prix Wermuth des meilleurs enseignants en chimie organique et thérapeutique
L’Association Française des Enseignants en Chimie Thérapeutique (AFECT)
L’association Française des Enseignants de Chimie Organique des UFR de Pharmacie (AECOP)
La Société de Chimie Thérapeutique (SCT)
S’associent pour attribuer un prix annuel destiné à récompenser des initiatives pédagogiques
individuelles ou de préférence en équipe dans le domaine de la Chimie Thérapeutique et de la Chimie
Organique Pharmaceutique
et
Souhaitent par ce prix promouvoir les initiatives visant à
 conforter la chimie dans les études de pharmacie – au niveau DFGSP et DFASP (Rapport de l’Académie
Nationale de Pharmacie « Chimie pour la Pharmacie et les Sciences pharmaceutiques » publié le 9 décembre 2021)


encourager la formation d’excellence des futurs chercheurs dans le domaine de la chimie médicinale
– au niveau Master et Doctorat (Communiqué de presse de l’Académie Nationale de Pharmacie « Il est urgent de
refaire confiance à la chimie » publié le 30 mars 2020)

Le nom de ce prix rend hommage au Professeur Camille Georges Wermuth, Pharmacien et Chimiste
Organicien, Professeur de chimie organique et médicinale à la Faculté de Pharmacie de l’Université
Louis Pasteur de Strasbourg et inspirateur de nombreux chimistes médicinaux en France et à travers
le monde grâce à son ouvrage de référence « The Practice of Medicinal Chemistry ».
Informations générales :

Prix annuel

Récompense individuelle ou de préférence par équipe

Candidature par auto-nomination uniquement

Enseignement de la chimie thérapeutique et/ou organique pharmaceutique

Le lauréat ou l’équipe lauréate reçoit 1000 € et un certificat

Le lauréat ou l’équipe lauréate sera mis à l'honneur sur les médias de la SCT, de l’AFECT et de l’AECOP

Le lauréat ou l’équipe lauréate sera primé et invité à donner une conférence lors du webinar pédagogique
SCT/AFECT/AECOP qui aura lieu à la fin du premier semestre 2022 (semaine 26 ou 27).

Le lauréat ou l’équipe lauréate s'engagera dans les activités de la SCT et de l’AFECT ou de l’AECOP
(adhésion, webinaires, réunions, ...) pendant au moins 2 ans après le Prix (2022-2023)

Le lauréat ou l’équipe lauréate s'engage à être un ambassadeur de la SCT et de l’AFECT ou de l’AECOP
en promouvant leurs actions et en se conformant aux normes d'éthique scientifique de ces associations.
Procédure pour la candidature :
Dates de candidature :

Du 1er février 2022 au 1er mai 2022 minuit (heure de Paris)
Eligibilité :
 Pas de condition d’âge ni d’expérience
 Au niveau Licence-Master : Enseignements de la chimie organique ou thérapeutique en DFGSP et/ou
DFASP en Faculté de Pharmacie ou Faculté de Santé.
 Au niveau Master-Doctorat en chimie médicinale : pas de conditions sur le lieu des formations (Faculté de
Pharmacie, Faculté des Sciences, École, Institut…)
 Adhérer à au moins une des trois associations SCT ou AFECT ou AECOP au moment de la soumission
de la candidature (dans le cadre d’une candidature par équipe 50% des membres doivent adhérer à au
moins une des trois associations)
 Être français ou francophone
 Être enseignant titularisé : les équipes doivent être portées par un enseignant statutaire mais peuvent
impliquer des enseignants non statutaires (moniteurs, chargés de mission enseignement, ATER…)
 Sont exclus les porteurs membres du CA de la SCT, des bureaux de l’AFECT et de l’AECOP l’année du
prix
Dossier de candidature :
 1 mini CV du candidat (ou du représentant de l’équipe) (1 page max)
 1 descriptif de l’équipe le cas échéant sous forme de tableau (1 page max)





1 descriptif des actions pédagogiques avec supports joints (capsules vidéo, liens, études de cas… ) (4
pages maximum) précisant le public et le niveau des enseignements (LMD)
Le dossier pourra optionnellement contenir des lettres de références (doyen, assesseurs, collègues ou
étudiants usagers)
Le dossier en un seul fichier pdf intitulé : NOM_Prénom_WermuthAward_Best_Educator_2022.pdf
doit être envoyé l’adresse suivante : prix.wermuth@afect.fr

