Prix Scientifiques du Comité Alsace
de la Fondation pour la Recherche Médicale (2010)
Appel à candidatures
Le Comité Alsace de la Fondation pour la Recherche Médicale attribuera en 2010 plusieurs prix
de 6.000 euros chacun destinés à contribuer au développement de jeunes équipes ou de thématiques
émergentes, dans tous les domaines de la recherche biomédicale.
Les candidats doivent effectuer leurs recherches dans un laboratoire alsacien et être âgés de 45
ans au maximum. Toutefois la limite d’âge ne sera pas appliquée dans le cas d’un médecin clinicien
exerçant une forte activité de recherche.
Les critères de choix retenus par le Conseil Scientifique de la Région Alsace sont les suivants :
• pertinence médicale des recherches, avérée par leur objectif et une stratégie appropriée,
• reconnaissance internationale du candidat,
• animation autonome d’un thème de recherche nouvellement implanté ou en train de
s’individualiser en Alsace.
Les candidats revenant de séjours couronnés de succès à l’étranger ou dont l’installation en
Alsace est récente doivent en outre avoir démontré leur aptitude à animer une équipe ou au moins un
thème de recherche qui leur est propre.
Ne sont pas éligibles les chercheurs dirigeant une équipe bien établie depuis plusieurs années ou
travaillant au sein d’une telle équipe sans avoir la responsabilité d’un thème clairement individualisé.
Les dossiers de candidature sont à adresser pour le 14 mai 2010, délai de rigueur,
impérativement par courriel à Monsieur le Président du Conseil Scientifique Régional (Alsace) de
la Fondation pour la Recherche Médicale, à l’adresse suivante : « jcstoclet@hotmail.com».
Ils devront comprendre :
- 1) un bref Curriculum Vitae du candidat ;
- 2) un rapport scientifique comprenant :
a) Situation des recherches dans le contexte international et régional, par rapport aux critères
énoncés ci-dessus, décrivant notamment leur apport à la recherche médicale (10 lignes au
maximum),
b) résumé des principaux résultats obtenus (1 page maximum),
c) projets en cours (1/2 page au maximum),
d) liste des principales publications des 5 dernières années : clairement distinguer les articles
originaux dans les journaux (abstracts exclus) publiés comme 1er ou dernier auteur, comme coauteur, les revues, les livres et articles publiés dans des livres (ne pas inclure les résumés de
présentations à des congrès),
e) liste des conférences sur invitation,
f) liste des contrats personnellement obtenus en tant que responsable scientifique,
g) prix et distinctions scientifiques obtenus ;
- 3) la composition de l’équipe (en précisant la proportion du temps consacré au thème par
chaque participant) et sa situation administrative ;
Les candidats sélectionnés devront fournir ultérieurement un dossier plus détaillé conforme
aux règles générales de la Fondation et l’avis signé du directeur.

