Organisation de la remise des Prix de L’Académie
(Dimanche 20 juin à 14h30 à l’Hôtel d’Assézat - Salle Clémence Isaure)

Toulouse 24 mai 2021
Bonjour Madame, Monsieur,
Vous avez remporté l’un des prix mis au concours cette année par l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse et je vous en félicite très sincèrement.
La cérémonie débutera par une introduction solennelle animée par le professeur Yves LE PESTIPON, Président de
l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.
Viendra ensuite la remise des prix. Cette année les prix ont été attribués à 17 récipiendaires. Notre expérience nous
a révélé qu’il est impossible, si l’on veut maintenir l’attention du public, de donner la parole à chacun des lauréats. Une
litanie de remerciements (aux directeurs de thèse, aux familles… etc.) et de résumés mêmes brefs des travaux, serait
particulièrement rude pour le public.
Nous sommes convenus de ce qui suit :
1) Les travaux de chacun des lauréats seront successivement évoqués par le Rapporteur général (Académicien en
charge de la coordination des travaux du jury). Il soulignera, toujours brièvement, les qualités reconnues
au lauréat par le Jury. Son rapport sera inclus dans les Mémoires de l’Académie pour l’Année 2020-2021.
2) Le lauréat sera alors convié à rejoindre la scène pour récupérer chèque et cadeaux.
3) Mais les lauréats ne seront invités à prendre la parole que s’ils le souhaitent et s’ils acceptent de ne parler
que du futur. Par exemple, ils pourront évoquer brièvement (3 minutes maximum) les implications futures de
leurs travaux.
4) Les sponsors qui soutiennent financièrement certains des Prix de l’Académie seront évidemment invités à
prononcer quelques mots s’ils le désirent.
5) Une photo du lauréat (accompagné éventuellement de son directeur de thèse) sera prise. Sauf avis contraire de
l’intéressé, elle pourra être insérée sur le site internet de l’Académie.
6) En fin de séance une photo réunissant l’ensemble des lauréats sera également effectuée.
7) Exceptionnellement cette année, au vu des régulations sanitaires inhérentes à la Covid-19, nous sommes
obligés de limiter l’assistance à 50 personnes.
Cette règle du jeu, et NOTAMMENT SON POINT (3) seront évidemment expliqués au public en début de séance.
J’espère que vous comprendrez les raisons qui ont conduit à l’adoption de ce déroulé. Il permettra de maintenir
l’attention du public, de souligner la qualité des lauréats… Tout en conservant une durée raisonnable pour l’ensemble de la
séance.
En vous félicitant encore pour votre succès, je vous donne rendez-vous pour le 20 juin à 14h30.
Yves Le Pestipon
Président, Académie des sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.
PS : Auriez-vous l’amabilité d’accuser réception de ce mail au Secrétaire perpétuel Max Lafontan (maxlafontan@wanadoo.fr)

