
REMISE DE PRIX 3R DU FC3R 

Décembre 2022

Fondé en 2021, le centre français pour les 3R « FC3R » aspire à potentialiser
l’implémentation des 3R - Remplacer, Réduire et Raffiner - en France via
l’éducation, la valorisation d’une recherche responsable et innovante, et la
communication transparente.

Chaque année, le comité scientifique du FC3R décerne ainsi des « Prix 3R », afin
de mettre à l’honneur des personnalités françaises, chercheurs ou zootechniciens,
dont le dévouement fait notablement avancer le Remplacement, la Réduction
et/ou le Raffinement des expériences sur les animaux.

Les candidatures – ou nominations par des pairs, doivent être soumises en ligne
sur le site du FC3R. Les modalités de candidatures et l’agenda seront précisés à
l’ouverture des candidatures en Décembre 2022.

Elles seront évaluées par le conseil scientifique du FC3R. Les lauréats se verront
remettre, à l’occasion d’une cérémonie publique, un prix pouvant aller jusqu’à
3000 €.

Par l’attribution de ces prix 3R, le FC3R souhaite récompenser les membres de sa
communauté pour leur engagement exemplaire, valoriser leurs actions positives,
mais aussi encourager et inspirer de nouvelles initiatives, pour promouvoir et
implémenter toujours davantage le principe des 3R en France.

Le FC3R décerne chaque année ses « Prix 3R » à des chercheurs et zootechniciens
qui s’engagent de façon exemplaire pour le développement et l’implémentation
des 3R en France.
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3R PRIZES 
December 2022

Created in 2021, the FC3R has for a mission to promote implementation of the 3Rs
in France, through education, valorization of a responsible and innovative
research, and transparent communication.

Each year, the scientific committee of the FC3R awards 3R prizes to recognize
French stakeholders (researchers & animal caretakers) whose accomplishments
really lead forward the promotion and implementation of Replacement, Reduction
and/or Refinement of the use of animals for scientific purposes.

The applications – or nominations, should be filled online on the FC3R website.
Details for applications will be available on the website in December, 2022.

They will be evaluated by the scientific committee. The winners will receive,
during a public ceremony, a financial reward up to 3000 €.

With these prizes, the FC3R wishes to recognize the members of its community for
their exemplary commitment and acknowledge their present and future initiatives
to further promote and implement the 3R principle in France.

The FC3R awards yearly « 3R Prizes » to researchers and animal caretakers whose
work has a major impact on the development and implementation of the 3R
principle in France.
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