Appel à candidatures

Prix JEUNES CHERCHEURS – 10 000 €
2022
Date limite de dépôt des candidatures en ligne :
31/07/2022 minuit
Afin d’encourager les étudiants à poursuivre leur activité de recherche en doctorat sur un
sujet portant sur la maladie d’Alzheimer, la Fondation Médéric Alzheimer lance en 2022 un
Prix Jeunes chercheurs pour aider ces derniers sans financements à poursuivre leur activité
de recherche.

Les candidats sont invités à lire attentivement ce document.

Pour participer, rendez-vous sur : https://app.keysurvey.fr/f/41620286/572c/
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
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RÈGLEMENT ET MODALITÉS PRATIQUES
Le Prix Jeunes chercheurs récompense un futur doctorant dont le projet de thèse en SHS ou
en Santé publique porte sur la maladie d’Alzheimer. Le montant du Prix est de 10 000 €.
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de Prix.
Critères de participation :
Sont éligibles au Prix JEUNES CHERCHEURS les étudiants :
§ titulaires d’un Master 2 en 2021 ou en 2022, dans une discipline de sciences humaines
et sociales ou de santé publique. Les Master 2 recherche seront encouragés. Une
première expérience de recherche sera également encouragée.

§
§
§

ayant un directeur de thèse et un laboratoire de recherche en France
sans financement à ce jour
dont les travaux s’inscrivent dans le domaine du vieillissement cognitif et portant sur
la maladie d’Alzheimer.

Les candidats doivent :

§
§

avoir décidé de poursuivre leurs études en thèse ;
expliquer, dans la lettre de motivation, ce qui les a motivés à choisir ce sujet, à
poursuivre en thèse

Un oral devant les membres du jury pourra éventuellement avoir lieu.
Par ailleurs, les candidats s’engagent, s’ils sont lauréats du Prix :
§ à être présent lors de la Cérémonie de remise des Prix de la Fondation Médéric si
celle-ci en organise une ;

§

à mentionner le Prix attribué par la Fondation Médéric Alzheimer dans toutes les
publications ou communications ayant trait à leur thèse; un logo de la Fondation leur
sera transmis sur demande.

§

à envoyer à la Fondation Médéric Alzheimer un résumé de leur projet de thèse destiné
à être mis en ligne sur le site Internet de la fondation.

Date limite de candidature : 31/07/2022 (avant minuit)
Seuls les dossiers dûment remplis et contenant TOUS les documents exigés seront examinés
par le jury.
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Pour vous porter candidat au Prix Jeunes chercheurs, vous aurez à renseigner le
formulaire de candidature en ligne sur https://app.keysurvey.fr/f/41620286/572c/
Les éléments suivants seront à joindre :
Le diplôme de Master 2 ou une attestation de diplôme de Master 2
Les notes de Master 2
Présentation synthétique du projet de thèse (2pages interligne 1,5 -police Calibri 11)
o Problématique
o Cadre théorique et hypothèses
o Méthodologie et cadre éthique
o Résultats attendus et perspectives
La lettre de motivation (1 page, interligne 1,5 - police Calibri 11
o pourquoi vous souhaitez poursuivre en thèse,
o les principales motivations de votre candidature, tant d’un point de vue
professionnel que personnel
Un CV (2 pages maximum)
L’avis du directeur de thèse
Si existant : un exemple de communication pertinente du candidat
Si existant : un exemple de publication du candidat
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