
REGLEMENT « PRIX DE THESE ARKOPHARMA 2020-21 » 
 

 

Article 1 : Présentation du prix 

Les Laboratoires Arkopharma (ARKOPHARMA) organisent un prix de thèse d’exercice intitulé 
« Prix de Thèse ARKOPHARMA » et qui sera remis en ses locaux situé 1ère avenue, 9ème rue, LID 
de Carros-le Broc, 06510 Carros. 

Ce prix est décerné à trois pharmaciens ou étudiants en pharmacie ayant soutenu en public et 
validé leur thèse d’exercice, sans être soumis à un accord de confidentialité, entre le 1er août 
2019 et le 31 août 2021, dans une des 24 universités de Pharmacie françaises sur un sujet 
correspondant aux thèmes et valeurs définis à l’article 5. 

 

Article 2 : Nature du prix 

Les Laboratoires Arkopharma décerneront trois prix sous la forme d’une attestation et d’un 
chèque nominatif d’une valeur unitaire de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), 1500 
euros (mille cinq cents euros) et 1000 euros (mille euros) selon le classement des thèses établi 
par le jury selon les modalités de l’article 5. 

Le prix sera remis à chaque lauréat par Arkopharma au plus tard le 31 mars 2022 lors d’une 
cérémonie qui se déroulera sur le site des Laboratoires Arkopharma. 

Arkopharma prendra en charge les frais de déplacement des lauréats, soit un billet de train ou 
d’avion aller/retour pour un adulte depuis le domicile du gagnant en France métropolitaine, 
Monaco ou Andorre jusqu’à Nice ainsi que les frais d’acheminement de Nice au siège 
d’Arkopharma situé à Carros (06), et une nuit d’hôtel (avec dîner et petit déjeuner) pour une 
personne dans la Métropole de Nice. 

En cas d’impossibilité pour les gagnants de se déplacer ce jour-là ou en cas de résidence hors 
France métropolitaine, Monaco ou Andorre, l’attestation et le chèque seront envoyés à leur 
domicile et aucune compensation ne pourra être due ni réclamée au titre du déplacement 
pour la remise du prix.  

 

Article 3 : Remise du prix 

Le jour de la remise du prix (attestation et chèque), une visite du Laboratoire Arkopharma sera 
organisée et un déjeuner offert aux lauréats. En acceptant leur prix, ceux-ci acceptent 
également et ceci sans aucune autre contrepartie la présence de journalistes des media locaux 
et des media professionnels.  

 

Article 4 : Modalités de candidature 

Les candidatures sont ouvertes du 1er août 2020 au 31 octobre 2021 inclus. 

Pour participer, les candidats devront s’inscrire en ligne à l’adresse 
https://www.arkopharma.com/fr-FR/prix-de-these-arkopharma-2020 et y déposer :  

https://www.arkopharma.com/fr-FR/prix-de-these-arkopharma-2020


- Un certificat justifiant la date de soutenance et de validation de la thèse 
- Un exemplaire de leur thèse sous forme électronique (téléchargement)  
- Une attestation sur l’honneur certifiant que la thèse n’a pas été soutenue à huis-clos 

ou sous accord(s) de confidentialité 
- Une lettre précisant un éventuel handicap afin d’adapter si nécessaire transport, 

hébergement et visite des laboratoires. 
- Leurs coordonnées complètes avec numéro de téléphone et adresse électronique.  

Tout inscription incomplète ou reçue après la date de clôture du 31 octobre 2021 sera refusée. 

 

Note : Les personnes ne disposant pas d’adresse en France métropolitaine ou Monaco 
peuvent participer. Toutefois, en cas de victoire, le certificat et le chèque leur seront envoyés 
à leur domicile mais elles ne seront pas invitées à la remise du prix sans qu’elles puissent pour 
autant prétendre à la moindre compensation en matière de transport, hébergement et visite 
auxquels elles renoncent expressément. 

 

Article 5 : Choix et information des lauréats 

Un jury composé de cinq membres du Conseil Scientifique de l’IADN Institut Arkopharma des 
Disciplines Naturelles biocompatibles, du Président et du Directeur Médical d’Arkopharma 
décidera après lecture des thèses, du classement des trois meilleures et du nom des trois 
gagnants parmi les candidats inscrits. L’IADN a pour vocation de promouvoir, en particulier 
auprès des équipes officinales dans une démarche purement institutionnelle, le partage, 
l’information, la formation et la recherche dans le domaine des thérapies naturelles. 

Les critères de sélection des thèses sont ceux qui contribuent à :  

- la connaissance, le développement et le bon usage des ingrédients naturels, des 
plantes médicinales, des Médecines Alternatives et Complémentaires (notamment 
la phytothérapie, l’aromathérapie, la nutrithérapie, dans une démarche 
écoresponsable respectueuse des territoires, des peuples, des individus et des 
ressources 

- faire de la médecine naturelle la médecine de demain, 
 
parmi les thèmes suivants (liste indicative non exhaustive) : 

- Approvisionnement et cultures, Matières Premières, Drogues… 
- Contrôles, identification, recherche, méthodes analytiques… 
- Techniques de fabrication, brevets, galénique, extraction et synthèse… 
- Activité, toxicité, pharmacologie, pharmacocinétique, pharmacodynamies des ingrédients ou 
préparations 
- Réglementation (médicaments, compléments alimentaires, dispositifs médicaux…) 
- Utilisations des plantes médicinales ou huiles essentielles en pathologies ou autre domaine 
- Respect de l’environnement, du client, du consommateur 
- Information et protection du public (consommateurs) 
- Conseil officinal, merchandising dans le respect de l’éthique et de la déontologie. 
- Communication 
- Valorisation ou restauration des herbiers, droguiers, jardins botaniques… 
-… 
 



Article 6 : Sélection et information des lauréats 

Avant le 31 décembre 2021, les lauréats seront informés par courrier postal ou électronique 
de leur victoire et des modalités de remise des prix : date, lieu, transport et hébergement. 
Leurs noms figureront également sur le site internet d’Arkopharma ainsi que des informations 
sur leur sujet de thèse et leur université de soutenance. 

Les lauréats pourront refuser leur prix (attestation, chèque, déplacement et hébergement, 
visite, déjeuner) sans qu’aucune compensation ne leur soit due. Dans ce cas, un autre gagnant 
sera choisi selon les mêmes critères de sélection. 

 

Article 7 : Engagement des Laboratoires Arkopharma 

Les Laboratoires ARKOPHARMA s’engagent à conserver et archiver hors réseau, sur un 
répertoire sécurisé, les versions électroniques des thèses reçues, retenues ou non. 

Si le candidat est en désaccord, l’ensemble des documents sera détruit. 

Les versions papier éventuellement imprimées seront conservées au sein de la bibliothèque 
d’Arkopharma et viendront enrichir son fonds documentaire, ouvert à ses collaborateurs et, 
sous condition d’acceptation, aux professionnels en faisant la demande. 

La simple participation au « Prix de thèse Arkopharma » vaut acceptation de la totalité de ce 
règlement. 

 

Article 8 : Droits d'exploitation 
 
8.1.  Dès l’acceptation de leur prix, les lauréats autorisent ARKOPHARMA à exploiter les 

droits afférents à leur personnalité, notamment leur droit au nom, leur droit à l’image 
et éléments de leur biographie. Ils autorisent également ARKOPHARMA à faire 
référence, utiliser, reproduire tout ou partie de leur thèse, dès lors qu’elle aura été 
publiée, sur tout support de son choix et ce dans le monde entier. 

 
8.2.  ARKOPHARMA sera donc libre d’exploiter, dans la limite des conditions et le contexte 

stipulés ci-dessus, les noms, qualité, voix et image des lauréats exclusivement sur tous 
supports de presse, y compris les supports édités par ou à l'initiative d'ARKOPHARMA, 
et ce sur le territoire français, en ce compris les DOM-TOM, et européen et pendant 
une durée s’achevant le 31 janvier 2026.   

 
8.3.  Les lauréats consentent à ARKOPHARMA le droit d'exploiter les éléments mentionnés 

ci-dessus, sur les sites Internet www.arkopharma.com et/ou www. arkopharma.fr 
et/ou tout autre site corporate des filiales du Groupe Arkopharma  

 
8.4.  Les lauréats autorisent ARKOPHARMA à exploiter les photos et ou films vidéo les 

représentant, sur les supports et territoires visés aux articles précédents.  
 
8.5.  En toute hypothèse, ARKOPHARMA s’engage à informer par écrit les lauréats de 

l’utilisation des droits afférents à la personnalité de ces derniers et à ne pas porter 
atteinte à l’image de leur personne.   



Article 9 : Transparence 

En acceptant leur prix, les lauréats acceptent que les Laboratoires Arkopharma rendent 
publics les avantages consentis, conformément à la règlementation relative à la transparence 
(article L.4113-13 et L.1453-1 du Code de la Santé Publique). 

 
Article 10 : données à caractère personnel – RGPD 
 
Les candidats sont informés que des données à caractère personnel (« DCP ») sont recueillies 
par ARKOPHARMA et font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer leur mise en 
œuvre et à permettre à ARKOPHARMA de se conformer à ses obligations légales (notamment 
déclaration auprès de l’Ordre professionnel dont dépendent les candidats et transparence des 
liens d’intérêts).  
 
Les DCP sont destinées à ARKOPHARMA ou toute autorité à laquelle ARKOPHARMA doit 
communiquer des informations pour satisfaire à ses obligations légales, uniquement pour les 
finalités susvisées. Elles seront conservées selon la durée prévue par la règlementation.  
 
Dans le cadre du dispositif relatif à la transparence des liens, les informations seront publiées 
sur le site internet unique mentionné à l’article R. 1453-4 du Code de la Santé Publique 
(https://www.transparence.sante.gouv.fr). 
 
Les DCP des candidats ne feront en aucun cas l’objet de commercialisation.  
 
En application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 (« RGPD ») applicable à compter du 25 mai 2018, les candidats bénéficient de droits sur 
ses DCP, dont un droit d’accès, de rectification, de suppression de limitation du traitement, 
que les candidats peuvent exercer en s’adressant au Délégué à la protection des données 
d’ARKOPHARMA en écrivant :  

- par mail : dpo@arkopharma.com 
- par courrier : Délégué à la Protection des données - Laboratoires ARKOPHARMA - LID 

de Carros Le Broc – 1ére avenue - 2709 m - 06511 Carros Cedex 
 
Il est entendu que pour les traitements effectués sur le fondement légal du dispositif relatif à 
la transparence des liens, les candidats ne bénéficient pas du droit de s’opposer à la 
publication des informations les concernant. Le cas échéant, ses droits d’accès et de 
rectification devront s’exercer auprès de l’autorité compétente.  
 

Article 11 : Réclamation 

Toute contestation ou réclamation ne sera prise en considération que dans un délai de trois 
mois à compter du 31 décembre 2021, date d’information des lauréats. Elles doivent être 
envoyées à l’adresse suivante : Laboratoires Arkopharma - Prix de thèse Arkopharma 2020 – 
B.P. 28 - 06511 CARROS Cedex 
 

mailto:dpo@arkopharma.com

