Prix pour les
jeunes chercheurs

Edition 2018
APPEL À CANDIDATURES – 1er décembre 2017 – 23 janvier 2018

Objectifs
Les Prix pour les jeunes chercheurs 2018, chacun doté de 25 000 €, ont pour but de récompenser les
jeunes docteurs en sciences (cas A) ou les jeunes docteurs en sciences et en médecine/pharmacie/
chirurgie dentaire (cas B) ayant un parcours remarquable, pour les aider à financer leurs séjours de
recherche post-doctorale en sciences de la vie à l’étranger.

Critères d’éligibilité :
o

Catégorie DOCTEURS EN SCIENCES (PhD)
- Nationalité française ;
- Thèse de doctorat d’université française en sciences de la vie soutenue entre le
01/01/2017 et le 31/12/2017 ;
- Acceptation en séjour post-doctoral de 12 mois minimum dans un laboratoire de
recherche en sciences de la vie à l’étranger, qui débute au plus tard le 15/05/2019 et
dont la fin n’intervient pas avant le 15/05/2019 ;
- Au moins un article scientifique en tant que premier auteur, publié ou accepté dans une
revue internationale à comité de lecture ;
- Non-statutaire.

o

Catégorie DOCTEURS EN SCIENCES ET DOCTEURS EN MEDECINE / PHARMACIE / CHIRURGIE
DENTAIRE (MD/PharmD/DentalD - PhD)
- Nationalité française ;
- Thèse de médecine ou de pharmacie ou de chirurgie dentaire et thèse de doctorat
d’université française en sciences de la vie soutenues avant le 31/12/2017;
- Acceptation en séjour post-doctoral de 12 mois minimum dans un laboratoire de
recherche en sciences de la vie à l’étranger, qui débute au plus tard le 15/05/2019 et
dont la fin n’intervient pas avant le 15/05/2019 ;
- Au moins un article scientifique en tant que premier auteur, publié ou accepté dans une
revue internationale à comité de lecture.
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Modalités de candidature
La candidature, composée d’un formulaire de candidature en ligne, saisi en langue anglaise requiert
le renseignement des informations suivantes :
-

la présentation du candidat (formation et expérience professionnelle) ;
la présentation des travaux de thèse de science ;
la présentation du projet de recherche post-doctorale ;

ainsi que le dépôt des pièces jointes suivantes :
-

une lettre de recommandation-nomination du directeur de l’école doctorale du candidat
(obligatoire seulement pour les candidats dans la catégorie A) ;
une lettre de recommandation du directeur de thèse du candidat ;
une lettre de recommandation-acceptation du directeur du projet de recherche postdoctorale.

Le candidat souhaitant déposer le dossier de candidature à l’édition 2018 du Prix pour les jeunes
chercheurs est prié de contacter la direction de son école doctorale (catégorie A) ou le secrétariat
scientifique de la Fondation Bettencourt Schueller – sciences@fondationbs.org (catégorie B) entre
le 1/12/2017 et le 23/01/2018 (dates limites d’ouverture et de dépôt des candidatures) pour accéder
au formulaire de candidature en ligne.
Les candidats souhaitant consulter le règlement sont priés de contacter le secrétariat scientifique de
la Fondation Bettencourt Schueller (sciences@fondationbs.org) entre le 01/12/2017 et le
23/01/2018 (dates limites d’ouverture et de dépôt des candidatures).
Examen des dossiers
Les candidatures seront examinées par les membres du conseil scientifique international qui
chercheront à identifier les candidats porteurs de projets d’excellence, selon les critères suivants :
-

-

pour les recherches effectuées par le candidat au cours de sa thèse : aspect innovant et
originalité, qualité des publications et communications scientifiques, engagement du
directeur de l’école doctorale et du directeur de thèse ;
pour le projet de recherche post-doctorale : originalité, perspectives de résultats à court
terme, faisabilité ;
pour le laboratoire du projet post-doctoral : motivation du candidat pour le choix du
laboratoire d’accueil, sa renommée internationale, engagement du directeur de recherche
du laboratoire/structure d’accueil à l’étranger ou du directeur du projet de recherche postdoctorale ;

Calendrier de sélection
-

Ouverture d’appel à candidatures : 01/12/2017
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 23/01/2018
Sélection finale et diffusion des résultats : mars 2018
Remise des prix : dernier trimestre 2018 (conditionné par la présence effective des lauréats)

2/2

