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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
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GRAND PRIX LITTÉRAIRE  

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
 

DESCRIPTIF ET OBJET 
Ce Prix annuel décerné par l’Académie nationale de Pharmacie a été créé en 2011 sur proposition de la 

Commission du Langage. Il est destiné à récompenser une œuvre littéraire de type « nouvelle » ou « roman » 

évoquant le médicament, la pharmacie ou d’autres aspects du domaine de la santé. 

 

Le premier Grand Prix 2011 a été remis lors de la séance solennelle du 11 janvier 2012. Il sera dorénavant remis 

lors de la séance solennelle d’ouverture de chaque année (le 6 janvier après-midi en 2016). 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
Secrétariat général de l’Académie 4, avenue de l’Observatoire - 75270 Paris Cedex 06, 

Tél. : +33 (0)1 43 25 54 49 ; Fax : +33 (0)1 43 29 45 85 ; Courriel : info@acadpharm.org  
 

JURY  

Constitué d’un président (membre extérieur à l’AnP), d’un secrétaire et de six autres membres (dont deux au moins 

extérieurs à l’AnP) nommés par le Conseil de l’Académie, sur avis de la Commission du Langage. Renouvellement 

des membres, par moitié, tous les trois ans. 

Le lauréat est désigné parmi une sélection finale d’ouvrages. Le président du Jury est actuellement Philippe 

GRIMBERT, psychanalyste et écrivain. 

 
Renouvellement des membres par moitié tous les deux ans 

- Membres de l’Académie : 4 membres 

Le premier renouvellement (par moitié) a eu lieu au 1er semestre 2014 

 courrier du Secrétaire général pour demander aux membres s’ils acceptent d’être candidat sur une 

deuxième période de 3 ans, 

 un tirage au sort, parmi les candidats ayant confirmé leur intérêt, par le Conseil pour choisir deux 

candidats à renouveler,  

 le Secrétaire général adresse un courriel à tous les présidents de section, leur demandant de 

solliciter d’éventuels candidats dans leur section (avec leur motivation), 

 la liste des candidats reçue au Secrétariat est communiquée au Président de la Commission du 

Langage qui adresse une proposition de classement destinée au Conseil,  

 le Conseil choisit deux candidats. 

 

- Membres extérieurs à l’Académie 

Le premier renouvellement est reporté à 2017 afin d’assurer la pérennité du fonctionnement du jury. 

En 2017, la procédure de renouvellement se fera en parallèle à celle des membres de l’Académie, un sur les 

deux membres sera renouvelé. 

- Recrutement en cours de mandat 

Lorsqu’un membre décide d’interrompre son mandat en cours d’année, il est procédé à son renouvellement, 

sur proposition de la Commission du Langage, par le Conseil. Le renouvellement du mandat du nouveau 

membre s’achève à la date initialement prévue pour le membre démissionnaire. 

 

 

 

mailto:info@acadpharm.org
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CANDIDATURES POUR L’ANNÉE 2015 

Les propositions d’œuvres parues entre le 1er mai 2014 et le 30 mai 2015 doivent être adressées au secrétariat de 

l’AnP en mentionnant le titre de l’ouvrage, le nom de l’auteur et les coordonnées de l’éditeur à l’aide de la fiche ci-

jointe. 

Elles peuvent être adressées par :   

˗ des éditeurs, 

˗ des membres de l’Académie, 

˗ des membres du jury, 

˗ des candidatures spontanées...  

 

Les membres de l’AnP ne peuvent pas être candidats. 
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GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE LA PHARMACIE 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

Titre de l’ouvrage :  ........................................................................................................................................................  

Nom de l’auteur :  ...........................................................................................................................................................  

Éditeur (nom, adresse):  ..................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Ouvrage proposé par : 
Veuillez cocher la case appropriée 

 éditeur  membre de l’Académie  membre du jury  candidature spontanée 

 

Coordonnées de l’éditeur et / ou de l’auteur 

 

˗ nom  

˗ adresse postale 

˗ courriel 

˗ numéro de téléphone 

 

je serai en mesure de vous adresser 9 exemplaires de l’ouvrage ci-dessus mentionné avant le 30 mai 2014 

 

   oui      non 

 

Date et signature : 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

Réservé à l’administration 

 

Numéro d’enregistrement : 

Date : 

Disponibilité des ouvrages : 

 


