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Prix CUNINOV 2005 

appel à candidature 

  
Ce prix est décerné tous les 2 ans par l'ASSOCIATION SCIENTIFIQUE FRANÇAISE 
de CUNICULTURE. Le texte ci-dessous est la reprise de l'appel à candidature. 

  
 

  

Vous travaillez sur le LAPIN. 
Certains de vos travaux  

ont récemment débouché  
sur des applications pratiques  

ou pourraient le faire ?  

Pour Vous, l'ASFC a créé le PRIX 
CUNINOV 

 

    

  

   
Objet du prix 

  
Ce prix de l'innovation a pour objectif de mettre en valeur 
des Travaux de Recherche terminés ou en cours, voire des 
projets, utiles à la filière cunicole actuelle ou future 

Les candidats au prix (individus ou équipes) devront 
expliquer comment les travaux conduits ou prévus ont 
permis ou devraient permettre:  

• de résoudre un problème s'étant posé ou se posant 
toujours dans la filière cunicole française (diminution 
des aléas techniques, financiers, ….)  

• et/ou d'apporter des innovations dans le secteur 
cunicole (élargissement des possibilités techniques, 
économiques, sociales, nouvelle image du produit, 
…)  

Le projet jugé le plus intéressant pour la filière cunicole 
sera doté d'un prix d'un montant de 1500 €. 
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Contenu du dossier L'ASFC souhaite recevoir, par projet, un dossier bref mais 
précis comprenant: 

• Une présentation rapide de l'auteur ou de l'équipe 
(une demi page maximum)  

• Un résumé des travaux ou du projet, en une page et 
demi maximum. Ce résumé devra d'abord expliciter la 
nature des travaux de recherche conduits ou à 
conduire, et les principaux résultats acquis ou 
escomptés. Il devra ensuite démontrer quelles sont 
les conditions qui ont permis ou devraient permettre 
de valoriser les résultats de cette recherche innovante 
au sein de la filière cunicole. 

Remise des dossiers Les deux pages du dossier devront parvenir pour le 30 
septembre 2005 au plus tard à  

Chantal DAVOUST  
Présidente de l'ASFC, 
INZO°, rue de l'Église 

02400 CHATEAU-THIERRY  
courriel : cdavoust@inzo-net.com  

Evaluation des 
dossiers 

Il n'y a pas de limitation au nombre de dossiers pouvant être 
présentés par un individu ou une même équipe. Les 
dossiers seront examinés par le comité de sélection de 
l'ASFC. 

Le projet jugé le meilleur sera ensuite présenté en public 
le 29 novembre 2005 lors des 11èmes Journées de la 
Recherche Cunicole. Le prix de 1500 € sera remis à cette 
occasion.  

Diffusion des dossiers Tous les dossiers jugés d'intérêt général pour la filière (les 2 
pages) seront mis à la disposition du public durant les 
11èmes JRC lors du "pot" offert par l'ASFC pour fêter ses 
30 ans puis publiés au moins sur le site Web de l'ASFC (en 
création).  

Qui peut déposer un 
dossier ? 

 

Destinataires de l'appel à candidature : Les équipes 
françaises travaillant sur le lapin du secteur public comme 
privé.  

 
 

 


