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Delaloye Julie
Bi o g rap h i e
Originaire de Sion et d'Ardon, Julie Delaloye est née à Lausanne le
24 janvier 1979 et a vécu son enfance à Monthey.
En 2004, elle obtient un diplôme de médecine à l'université de
Lausanne, puis un doctorat en médecine. Titulaire d'une bourse du
Fonds national suisse de la recherche scientifique dès 2006, elle
termine en 2009 un doctorat MD-PhD (Medical Doctor and
Philosophiae Doctor, formation supplémentaire en recherche
biomédicale). Elle est actuellement médecin et travaille dans la
recherche scientifique.
En 2008, Julie Delaloye publie son premier recueil de poésie, Dans un
ciel de février aux éditions Cheyne. Pour celui-ci, elle reçoit la même
année le Prix de poésie de la vocation de la Fondation Marcel
Bleustein Blanchet à Paris et fait partie de la sélection Lettres
Frontières 2009.

Pri x

Sélection Lettres Frontières 2009-2010 pour Dans un ciel de février
Prix de poésie de la vocation de la Fondation Marcel Bleustein
Blanchet (Paris), 2008
Prix poésie de la commune de Meyrin pour jeunes auteurs, 2007
Prix poésie pour jeunes auteurs de la commune de Vernier, 2006
Prix poésie de la commune de Meyrin pour jeunes auteurs, 2004
Prix littéraire de la Sorge de l'Université de Lausanne, 2003
Prix poésie pour jeunes auteurs de la commune de Vernier, 2003

Bi b l i o g rap h i e
Malgré la neige, Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne, 2015
Dans un ciel de février, Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne, 2008
Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède en
lien avec cet auteur

Po u r e n s avo i r p l u s
Découvrez des textes de Julie Delaloye sur le site culturactif.ch
Une critique du recueil Dans un ciel de février sur le site regards.fr
Julie Delaloye parmi les auteurs de la sélection Lettres Frontière
2009

