
 

 

 

 

 

 

Prix « Emilie Campmas » 2023 

Décerné par l’AssEmCa 
 

 

L’AssEmCa a été créée à l’initiative d’un groupe de proches d’Emilie Campmas, jeune chercheuse 
CNRS victime d’un cancer, afin de faire perdurer auprès du plus grand nombre les perspectives 
qu’elle a ouvertes dans les domaines de l’archéozoologie et des paléoenvironnements en Afrique 
du Nord et dans le Bassin Méditerranéen durant le Paléolithique au sens large. 
 
L’association tient également à soutenir les jeunes chercheur·ses français·es et étranger·es 
travaillant sur ces problématiques, c’est pourquoi elle a décidé de décerner chaque année un prix 
à un·e doctorant·e ou post-doctorant·e (maximum 3 ans après la thèse, soit une soutenance 
postérieure au 30 novembre 2019). 
 
Cette année le prix portera sur les thématiques liées à la circulation des populations (p.ex. 
approches génétiques ou isotopiques), des matières premières (minérales, végétales ou animales) 
et des idées (p.ex. représentations artistiques) durant la Préhistoire et la Protohistoire en Europe, 
Afrique ou Proche-Orient. 
 
Le prix « Emilie Campmas » 2023 s’élève à 1000 €. 
 
Le dossier de candidature doit comporter : 
- un CV (max. 3 pages) incluant : cursus universitaire, publications scientifiques, communications 
et actions de diffusion, projets de recherche et de terrain… ; 
- une sélection de 2 publications majeures, en expliquant pour chacune d’entre elles en une 
vingtaine de lignes sa portée, son impact et la contribution personnelle du·de la candidat·e ; 
- un exposé des problématiques et perspectives de recherche développées par le·la candidat·e, qui 
devra montrer clairement comment celles-ci s’insèrent dans la thématique du prix (max. 2 pages). 
 
Le prix sera remis lors de l’Assemblée Générale de l’association, qui aura lieu en mars 2023 à 
Cubzac-les-Ponts (Nouvelle Aquitaine). A cette occasion, il sera demandé au·à la lauréat·e de 
participer à un échange avec le grand public sur ses travaux de recherche en présentiel ou par 
visioconférence. 
 
Envoyez vos dossiers de candidatures à assemca33@gmail.com avant le 30 novembre 2022. 
Les dossiers seront à envoyer sous forme d’un seul document PDF dont le nom suivra le format 
suivant : « NOM_PRENOM_PRIXASSEMCA2023.pdf ». 
 
Plus d’informations sur l’AssEmCa : 
https://sites.google.com/view/assemca/accueil 
https://www.facebook.com/groups/assemca/  
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« Emilie Campmas » prize 2023 

Awarded by AssEmCa 
 

 

AssEmCa was created by a group of relatives and close friends of Emilie Campmas, a young CNRS 
researcher who was a victim of cancer. Its aim is to ensure that scientists as well as the general 
public continue to benefit from the perspectives she opened in the fields of zooarchaeology and 
paleoenvironmental studies in North Africa and in the Mediterranean Basin during the Palaeolithic 
in the broadest sense. 
 
The association is also keen to support junior French and foreign researchers working on these 
issues, therefore it was decided to award one prize each year to a doctoral or post-doctoral fellow 
(maximum 3 years after the thesis defense, i.e. PhD defense after November 30, 2019). 
 
This year the prize will focus on themes related to the circulation of populations (e.g., genetic or 
isotopic approaches), raw materials (mineral, vegetal or animal) and ideas (e.g., artistic 
representations) during Prehistory and Protohistory in Europe, Africa or the Near East. 
 
The "Emilie Campmas" 2023 prize amounts to 1000 €. 
 
The application file must include: 
- a CV (max. 3 pages) including: academic background, scientific publications, communications and 
dissemination activities, research and field projects; 
- a selection of 2 major publications, explaining for each of them in about 20 lines its scope, its 
impact and the personal contribution of the candidate; 
- a description of the research issues and perspectives developed by the candidate, which must 
clearly show how these fit into the theme of the prize (max. 2 pages). 
 
The prize will be awarded at the General Assembly of the association in March 2023 in Cubzac-les-
Ponts (Nouvelle Aquitaine, France). On this occasion, the laureate will be asked to participate in an 
exchange with the general public on his·her research work in person or by videoconference. 
 
Applications must be sent to assemca33@gmail.com before November 30, 2022. 
Applications should be sent as a single PDF document in the following format: 
“ NAME_FIRSTNAME_PRIXASSEMCA2023.pdf ”. 
 
Further information on AssEmCa: 
https://sites.google.com/view/assemca/accueil 
https://www.facebook.com/groups/assemca/ 
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