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PRIX INTERNATIONAL
La Fondation Fyssen a pour objectif général “ de promouvoir sous toutes ses formes, l’analyse scientifique des mécanismes logiques du
comportement animal et humain, ainsi que leur développement ontogénétique et phylogénétique ”.
Dans le cadre de ses activités, la Fondation Fyssen décerne chaque année un Prix International.
Ce Prix est attribué à un chercheur qui s’est distingué par une
activité de recherche fondamentale qui correspond, directement
ou indirectement, à l’objectif de la Fondation et qui concerne des
disciplines telles que l’éthologie, la psychologie, la neurobiologie,
l’anthropologie, l’ethnologie, la paléontologie humaine et
l’archéologie.
La liste de tous les lauréats depuis 1980 est disponible sur notre
site internet : www.fondationfyssen.fr
Le Prix International est doté d’un montant de 60 000 €
Le dossier de candidature doit impérativement être présenté par
une personnalité scientifique reconnue et comporter :
- La lettre de recommandation,
- Le curriculum vitae et la liste des publications du candidat,
- Le résumé (quatre pages maximum) du travail de recherche qui
justifie l’attribution du Prix.
Et doit être adressé par courrier en 2 exemplaires au Secrétariat
de la Fondation Fyssen, 194, rue de Rivoli - 75001 PARIS au plus
tard le 8 novembre 2017.

En 2017, le thème retenu pour le Prix international est :
LA COGNITION DES PRIMATES
Une des caractéristiques fondamentales de l’espèce
humaine réside dans ses capacités cognitives complexes.
L'étude de la cognition des primates a joué un rôle crucial
dans la compréhension de l’évolution de la cognition
humaine en définissant précisément les similarités et les
différences entre l’être humain et nos plus proches
parents.
Le prix sera décerné à une personnalité de renom
international, qui a permis une avancée significative dans
la compréhension scientifique de l’émergence du
langage, de la culture et/ ou de la complexité sociale dans
le domaine de la cognition des primates.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS DE
CANDIDATURES : 8 NOVEMBRE 2017

INTERNATIONAL PRIZE
The aim of the Fyssen Foundation is to “encourage all forms of scientific inquiry into cognitive mechanisms, including thought and reasoning,
which underlie animal and human behavior; their biological and cultural bases, and phylogenetic and ontogenetic development”.
Within the context of its general activities, the Fyssen Foundation will award an annual International Prize.

The 2017 Fyssen International Prize will be awarded for
research in :

This Prize is awarded to a scientist who has conducted
distinguished research in the areas supported by the Foundation :
Ethology, Psychology, Neurobiology, Anthropology, Ethnology,
Human Paleontology and Archaeology.

PRIMATE COGNITION
One of the most fundamental features of the human
species is our complex cognition. The study of primate
cognition has played a crucial role in elucidating how
human cognition evolved by pinpointing the
similarities and differences between humans and our
closest living relatives.
The prize will be awarded to an internationally
recognized scholar who has significantly advanced
scientific understanding in the area of primate cognition
in relation to the emergence of language, culture,
and/or social complexity.
CLOSING DATE FOR REGISTRATION AT THE LASTEST :
NOVEMBER 8th, 2017

The list of all recipients since 1980 is available on our website :
www.fondationfyssen.fr
The award for the International Prize is 60 000 €
The application must be submitted by a recognized scientist and
include:
- Recommendation letter,
- Curriculum vitae and list of publications,
- Summary (four pages maximum) of the research work that
justifies the award.

The complete folder should be sent by post in 2 hard copies to :
Secrétariat de la Fondation Fyssen, 194 rue de Rivoli - 75001
PARIS (France) on November 8th, 2017 at the latest.

