
 

 

L'investigateur de l'IPHES Antoni Canals a été récompensé avec la 

bourse Prince Rainier III de Monaco 

 

C'est une reconnaissance à son travail de recherche sur les premières populations 

européennes 

 

Antoni Canals, professeur de la Section de Préhistoire de l'Universitat Rovira i Virgili 

de Tarragona (URV) et membre de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social), a été récompensé avec la bourse Prince Rainier III de Monaco 

accordée par la Fondation Albert I, Prince de Monaco de l'Institut de Paléontologie 

Humaine (IPH) en reconnaissance à sa trajectoire scientifique en l'étude des premières 

populations européennes. 

 

Antoni Canals a reçu le prix, doté de 3.000 euros, de mains du prince Albert II de 

Monaco le passé 2 juin, en un acte célébré au siège de l'Institut de Paléontologie 

Humaine (IPH), à Paris, dans le cadre de la célébration d'un colloque international sur 

Les premiers peuplements préhistoriques humains aux différents continents. Ce 

colloque a été organisé par l’IPH, centre de recherche dirigé par le prestigieux 

archéologue Henry de Lumley. Eudald Carbonell et Robert Sala, directeur et 

responsable de la Section d'Enseignement de l'IPHES respectivement, ont aussi assisté 

au colloque. L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social collabore 



avec l'IPH dans la réalisation de nombreux projets de recherche en Europe et en 

Afrique. 

 

Antoni Canals a reçu la bourse Prince Rainier III de Monaco grâce à la capacité pour 

établir une base de connaissance qui recueille largement les apports scientifiques 

procédant de différents gisements de l'État espagnol et de toute la zone de la 

Méditerranée pour aborder l'étude de la chronologie, aussi bien que de l'évolution des 

cultures préhistoriques, des échanges culturels, et de l'adaptation des hominidés à 

leur entourage. 

 

Pour Antoni Canals, avoir reçu ce prix signifie "une reconnaissance au travail développé 

dans la systématisation et internationalisation des contenus scientifiques de la 

recherche sur le Pliocène inférieur et moyen Européen, spécialement dans le bassin 

euroméditerranéenne". 

 

L'IPH, qui célèbre le centenaire de sa création, est un exemple de recherche et de 

socialisation sur évolution humaine. 
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