Appel à Candidatures – Bourses SSM7
Ecole d’Eté du Médicament
“Summer School on Medicines”
7ème édition

Du 14 au 19 Juin 2015
Montréal

CRITERES D’ATTRIBUTION
A l’occasion de la 7ème Ecole d’été du Médicament – (SSM7) qui aura lieu du 14 au
19 juin 2015 à Montréal – Canada, la Fondation Toulouse Cancer Santé et le PHUC CAPTOR
(WP4) proposent 5 bourses à destination des étudiants de Midi-Pyrénées pour participer à
l’événement. Ces bourses prendront en charge la totalité des frais pédagogiques, des frais
de déplacements et d’hébergement à Montréal et seront exclusivement consacrées à la
participation à SSM7. (Les repas du soir sont libres et restent à la charge des participants.)
1. Publics visés
Ces bourses pourront être décernées à 5 étudiants issus des filières scientifiques :
ingénieurs, pharmaciens, médecins, ou tout autre étudiant des sciences du vivant telles
que
biologie,
biochimie,
biophysique,
génétique,
pharmacie,
physiologique,
biotechnologies, ainsi que sur celles des Sciences de la matière telle que physique, chimie,
mathématiques, sciences de l’ingénieur...
2. Conditions générales d’attribution
Les étudiants candidats, de toutes nationalités, devront
- résider en Midi-Pyrénées ;
- être inscrits dans une université, dans une école doctorale, dans une école
d’ingénieur, ou encore en stage dans un laboratoire de recherche au moment de la
candidature.
3. Critères de sélection
Les candidats seront sélectionnés sur l’excellence de leur dossier et la pertinence de leur
participation à cette Ecole d’Eté du Médicament dans le cadre de leur projet professionnel.
4. Date limite de réception des candidatures
Retour des candidatures avant le 30 avril 2015.
Les candidatures doivent être soumises via le formulaire dédié (ci-joint), et les dossiers
complets
devront
être
retournés
par
courriel
à
l’adresse
suivante
:
recherche@toulousecancer.fr

5. Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit être composé :
- du formulaire de candidature
- du curriculum vitae (écrit en français)
- d’une lettre de motivation
6. Le cas échéant, chaque formulaire de candidature devra être soutenu et signé par le
directeur de thèse ou par le directeur de l’unité au sein de laquelle sont rattachés les
étudiants.
7. Nous ne garantissons pas la prise en compte des candidatures incomplètes ou soumises
après la date limite de retour des dossiers.
8. Les bénéficiaires des bourses s’engagent à fournir un compte-rendu de leur participation
à l’Ecole d’été du Médicament – SSM7.
9. Les bénéficiaires des bourses accepteront d’être photographiés, filmés et interviewés
pour des objectifs non commerciaux et liés à la communication du programme « Summer
School on Medicines ». Ces photos, vidéos et textes pourront faire l’objet d’une diffusion
écrite et/ou audiovisuelle par les medias français et internationaux.
10. Les résultats seront communiqués par téléphone et/ou par courriel aux lauréats.

Pour plus d’informations :

www.summerschoolmedicines.org

Ces bourses sont financées par :
Fondation Innabiosanté
Toulouse Cancer Santé

Programme de Recherche HospitaloUniversitaire
en
Cancérologie
de
Toulouse CAPTOR

