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Mise au concours du 
 

PrixProMontes 2018 
 

pour l’avenir du paysage culturel alpin 
 

Prix d’encouragement de la Fondation Suisse pour Recherches Alpines 
en collaboration avec le colloque Alp.relève de l’ICAS 

 
La Fondation Suisse pour Recherches Alpines (FSRA) récompense, tous les deux ans, des prestations 
remarquables de chercheurs de la nouvelle génération au sujet de l’avenir du paysage culturel alpin. 
Ses biotopes en terre ouverte représentent l'espace vital pour presque un tiers de la flore et faune 
de l'arc alpin. Au sens d'une garantie intégrale d'avenir pour le spectre alpin de la biodiversité, 
d'abord ceux recherches vont être récompensé qui d'une part analysent les causes multiples pour le 
recul des biotopes en terre ouverte et qui d'autre part développent des méthodes synergétiques 
pour la réactivation de la biodiversité du paysage culturel alpin. 
 
L’attribution du prix prend en considération des travaux et des projets sur les thèmes suivants: 

! Travaux de recherche sur le changement du paysage culturel alpin, 
! Travaux de recherche et projets concernant la préservation, la revalorisation et la promotion du 

paysage culturel dans l’espace alpin, 
! Travaux de recherche sur les conditions-cadres socio-économiques visant à promouvoir le 

paysage culturel alpin, 
 
Mots-clés en relation avec des travaux de recherche et des projets:  
gestion des terres | sauvegarde des biotopes en terre ouverte | alpages | lutte contre le retour en 
friche et contre le reboisement| bénévolat | population | périphérie | service public | travail à 
domicile | émigration | mitage | «métropoles dans les Alpes» | réserves de biosphère | réseau de 
chemins de randonnée pédestre | sports de montagne | chasse | musique | culture–tradition–
époque moderne | tourisme | agriculture | paiements directs | services écosystémiques | énergie | 
transports | changement climatique | catastrophes (naturelles et anthropiques) 
 
Candidature 
Les étudiants et les doctorants des hautes écoles et hautes écoles spécialisées ainsi que les 
chercheurs privés et les chercheurs sous contrat domiciliés en Suisse ou en Autriche peuvent 
participer en déposant leurs thèses, leurs travaux de master ou des projets déjà accomplis. Les 
projets doivent se rapporter à la Suisse. La limite d'âge est de 35 ans. Les travaux rédigés en 
allemand, français ou anglais doivent avoir été achevés entre avril 2016 et mars 2018. La 
candidature est à déposer au moyen du formulaire d'inscription du colloque d’Alp.relève avant le 30 
octobre 2017: http://philalp18.akademien-schweiz.ch/f/  
 
Sélection 
Le conseil de fondation de la FSRA, complété par des spécialistes issus des régions de montagne, 
désignera, sur recommandation du jury d’Alp.relève, au maximum cinq candidatures pour une 
présentation dans le cadre du colloque Alp.relève. Pour la sélection, quatre critères seront 
déterminants: la pertinence concernant la thématique des paysages culturels alpin; la pertinence 
pour la pratique; la qualité du contenu du travail; la qualité de la présentation. Le lauréat ou la 
lauréate sera sélectionné(e) parmi les personnes désignées, sur la base de leur présentation lors du 
colloque Alp.relève (les 1 et 2 mars 2018 à l'Université de Fribourg).  
 
Prix et soutien d'un projet 
Le montant du Prix est de 3'000 francs. En outre, un projet consécutif au travail récompensé sera 
soutenu sur demande écrite à hauteur de 20'000 francs. 
 
Contact / renseignements : 
Fondation Suisse pour Recherches Alpines, Stadelhoferstrasse 42, CH-8001 Zurich  
Tél : +41-44-253 12 00 | Fax : +41-44-253 12 01 | E-mail : mail@alpinfo.ch 


