
ASSOCIATION DES MEDECINS ALUMNI

DE 

L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

PRESIDENT PAR INTERIM : MARTIN BUYSSCHAERT  SECRETARIAT : CORALIE GENNUSO 
martin.buysschaert@uclouvain.be AV. E. MOUNIER 52 B1.52.15 

1200  BRUXELLES 
TEL. 02/764.52.71 - FAX 02/764.52.78 
secretariat-ama@uclouvain.be 
http://www.uclouvain.be/sites/ama-ucl/ 

PRIX JEAN SONNET 2015

1. Fréquence : Le prix est, en principe, bisannuel.

2. Montant : 5000,00 €

3. En principe non divisible, le prix pourra cependant être versé en deux fois, à
moins de deux ans d'intervalle. Si le prix n'est pas décerné, faute de candidats
retenus par le jury, l'attribution peut être différée d'un an, le montant étant porté à
7500,00 €

4. Conditions d'obtention du prix :
Projet précis destiné à une aide médicale ou médico-sociale à une population en
difficulté, à l'étranger ou en Belgique.

5. Le candidat doit être médecin, belge ou étranger, porteur d'un diplôme de l'UCL.
Le prix peut être également accordé à une association à laquelle collaborent des
anciens de la Faculté de Médecine de l'UCL.

6. La candidature doit être adressée au Président et au secrétariat de l'AMA-UCL,
accompagnée du curriculum vitae et d'une description du projet, en moins de 10
pages (+ annexes éventuelles).

7. Le comité de gestion du Prix est composé du Président de l'AMA-UCL et de
quatre membres désignés par le Conseil d'Administration. Il devra préciser si le
candidat et son projet répondent aux conditions et aux objectifs du Prix. Ce comité
sera renouvelé tous les quatre ans.

8. Le jury  sera, en principe, composé du Doyen de la Faculté de Médecine et de
médecine dentaire et d’au moins deux membres extérieurs et indépendants
désignés par le Conseil d'Administration de l'AMA-UCL.
Les membres du Conseil d’Administration de l’AMA ne peuvent en aucun cas faire
partie du jury.

9. Introduction des candidatures : avant le 31 aout  2015.

10. Remise du prix :  à la Conférence Grand Public d’automne ou au Congrès de
Médecine Générale de l'ECU-UCL fin mai.


