
Prix Paul CALAS  

Prix international de recherche en Endodontie d'un montant de 3 000 €, 

Ce prix est destiné à récompenser un travail de recherche original en endodontie, dans les domaines des sciences 
biomédicales, des sciences appliquées des matériaux, des biotechnologies, de l’épidémiologie et des sciences sociales, en 

rapport avec les pathologies endodontiques et leur prise en charge thérapeutique, avec la restauration des dents dépulpées 
ou/et essais cliniques, sciences fondamentales en rapport avec les aspects biologiques de l’endodontie ou en rapport avec 

les techniques endodontiques 

Le Professeur Paul Calas, PU-PH à Toulouse, est décédé des suites d'une longue maladie en juin 2007. Passionné 
d’endodontie, il a encadré de nombreux jeunes chercheurs, mais la vie ne lui a pas laissé le temps d'en faire autant qu'il 

aurait souhaité. 
Ce prix a pour objet de lui rendre un hommage durable et de maintenir sa dynamique et son énergie autour de projets de 

recherche réalisés et à venir. 

Le Conseil d’administration de la SFE a mis en en place depuis 12 ans maintenant, un prix de 
recherche dédié à Paul CALAS. Ce prix d’une valeur de 3.000,00 Euros, est décerné 
annuellement, afin de promouvoir, aider et récompenser des chercheurs ou des équipes de 
recherche fondamentale et clinique en Endodontie, sur une recherche originale n’ayant pas 
fait l’objet de publication. Ce prix a également pour but de diffuser la recherche française et 
internationale en Endodontie auprès de ses membres et de toute la communauté 
endodontique nationale et internationale, et de créer ou de resserrer les liens entre les 
praticiens et les chercheurs de tous horizons. La SFE invite le lauréat à présenter publiquement 
les résultats de ses travaux lors du Congrès International de la SFE. La SFE prend en charge les 
frais d’inscription et d’hébergement du lauréat. Le montant du prix sera remis au lauréat après 
réception à la SFE d'un récépissé de soumission à publication d'un article scientifique, en 
rapport avec l'étude présentée, dans une revue internationale avec comité de lecture.  

Tous les dossiers de candidature doivent être soumis en 3 exemplaires par mail : 
bronnec.endo@gmail.com avant le 30 avril au Dr François BRONNEC, Directeur Scientifique 
de la SFE. 

Les dossiers pris en compte devront comprendre les éléments suivants :  

1. Les détails personnels du chercheur ou des principaux chercheurs:  

o Noms et adresses, téléphone 
o Adresse e-mail du porteur de projet 
o Nom du laboratoire de recherche (et/ou affiliation) 
o Bref Curriculum Vitae  

2. Une lettre d’approbation du directeur du laboratoire de recherche  
3. Un résumé du travail de recherche formaté selon le modèle fourni sur le site 

internet (onglet prix Paul Calas : maquette)  
4. Les recherches déjà̀ publiées ne seront pas prises en compte. Les candidats 

seront informés par courriel de la réception de leur dossier et de la recevabilité́ 
des documents sous 1 semaine, et de l’acceptation de leur candidature sous 15 
jours.  


