
 

 
RÉCOMPENSES DU CENTRE FRANÇAIS DE L’ANTICORROSION (CEFRACOR) 

The French Corrosion Society 
(d’après l’annexe 1 du « Règlement pour l’attribution des distinctions » validé par l’AGO du 31 janvier 2019) 

 
Le CEFRACOR étudie chaque année l'attribution éventuelle de trois distinctions : 

a) La Grande Médaille du CEFRACOR à l’effigie du Professeur CHAUDRON, la plus haute distinction accordée par le Centre 
Français de l’Anticorrosion à une personnalité française ou étrangère pour l’ensemble de son œuvre, ayant eu une influence 
importante sur les études et les applications en matière de durabilité des matériaux. 

b) La Médaille à l’effigie du Professeur TALBOT, destinée à reconnaître de nombreuses années consacrées au développement du 
CEFRACOR ou à une activité ayant contribué à cette mission importante du CEFRACOR qu'est la diffusion des connaissances dans 
les domaines de la corrosion ou de l'anticorrosion, cela quel que soit le vecteur d'information utilisé. 

c) Deux Diplômes d’honneur destinés à récompenser deux chercheurs (en principe un dans l’université, l’autre dans l’industrie) de 
moins de 35 ans. Ils doivent être de nationalité française ou avoir fait une partie de leurs études supérieures en France, et être auteurs 
de travaux dans le domaine de l’étude théorique ou pratique de la corrosion ou de l’anticorrosion une originalité certaine. Ces diplômes 
s’accompagnent d’un chèque dont le montant est fixé par le Bureau du CEFRACOR. 

 
Les candidatures 
Une candidature est obligatoirement présentée par un membre du CEFRACOR qui n’est pas le candidat lui-même. 
 
La Commission des Récompenses 
Ces différentes distinctions sont attribuées par la Commission des Récompenses du CEFRACOR constituée en Jury. Cette commission est 
composée des membres suivants : 

➢ les Présidents d'honneur, le Président du Comité Scientifique et Technique, le Président et les Vice-Présidents du CEFRACOR en 
exercice. 

➢ les titulaires de la Grande Médaille du CEFRACOR, membres du CEFRACOR et qui souhaitent y participer. 
Le Président de la Commission des Récompenses est le Président du CEFRACOR ou une personnalité choisie par lui au sein des membres 
de la commission. 
 
Les modalités d’attribution des distinctions  
Les appels à candidatures, l’organisation des scrutins, l’organisation de la cérémonie de remise des prix sont confiés chaque année à la 
diligence du Président de la Commission des Récompenses. 
Les membres du Jury ne peuvent pas être candidats pendant leur mandat. 
 
Les modalités de scrutin 
Pour la Grande Médaille du CEFRACOR, le candidat doit recueillir la majorité absolue des votants.  
Pour les autres récompenses, les candidats doivent recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et au minimum le tiers du nombre 
des membres du Jury.  
Les consultations sont réalisées selon des modalités fixées par le Président de la Commission des Récompenses. Il peut organiser un ou 
plusieurs tours supplémentaires où ne sont retenus que les deux (ou plus en cas d’ex-æquo) candidats arrivant en tête. Le Président de la 
Commission des Récompenses dispose d’une voix supplémentaire pour trancher en dernier ressort. 

Remise des prix 
Les distinctions sont remises lors de l’Assemblée Générale du CEFRACOR ou à l’occasion d’une manifestation (congrès, colloque, …) 
organisée par le CEFRACOR. 
Il est hautement souhaitable, pour donner à la manifestation la solennité qu’elle mérite, que pour la remise : 

✓ de la Grande Médaille du CEFRACOR, le Président du CEFRACOR ou le Président du Jury présente le récipiendaire qui est invité à 
prononcer une conférence plénière. 

✓ de la Médaille Talbot, une personnalité décrive la carrière du lauréat. 
✓ des Diplômes d’honneur, les récipiendaires soient accompagnés d’un parrain qui décrive leurs travaux. 
 

Lauréats précédents : Voir l’Annuaire du CEFRACOR. 
 

 
 

Fiche de candidature ci-après…  



COMMISSION DES RÉCOMPENSES 2020 
 
 

FICHE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE 
 

À REMPLIR POUR CHAQUE CANDIDAT ET À RENVOYER AU CEFRACOR 
28, rue Saint-Dominique 75007 Paris 

 

avant le 15 mai 2020 
 

□ Grande Médaille du CEFRACOR (G. CHAUDRON), personnalité française* 

□  Grande Médaille du CEFRACOR (G. CHAUDRON), personnalité étrangère* 

□ Médaille J. TALBOT* 

□ Diplômes d’honneur (Jeunes Chercheurs)* 
(* Cochez la case correspondante) 

 
 

Candidat présenté : 

Nom, Prénom : 

Société : 

Adresse : 

 

Tél. :     Mèl :  

 

Situation actuelle (entreprise, université, école...., poste occupé) : 

 

 

Cette candidature est présentée par : 

Nom, Prénom : 

Société : 

Adresse : 

Tél. :     Mél. :  

 
 
 
 
 

Joindre un curriculum vitae avec la liste éventuelle des publications et une courte note d’accompagnement (une 
page maximum) explicitant la proposition de candidature. 
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