Allocation de recherche AFERO

- APPEL a PROJET -

Clôture le 30 Septembre 2018

Domaine concerné

L’Association Française d’Etudes et de Recherche sur l’Obésité
finance ou cofinance un projet de recherche fondamentale, clinique
ou épidémiologique dans le domaine de l’obésité.

Financement

Le montant du prix de recherche est fixé à 10 000 euros.
Le prix est ouvert à tous les chercheurs ou enseignants chercheurs
titulaires ou médecins (titulaires ou en formation) concernés par
l’obésité (MD ou PhD âgés de moins de 40 ans à la date limite du
dépôt des dossiers) et dont le projet sera réalisé par ou sous la
responsabilité d’un membre de l’AFERO.
.

Jury

Le jury est constitué par le comité scientifique de l’AFERO dont le
président.
Les choix du jury sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune
contestation.

En cas d’insuffisance de candidature, le jury et l’organisateur se
réservent le droit de reporter la date limite d’envoi des dossiers à
une date ultérieure voire de reporter la remise du prix.

Exclusion

Les membres du jury ne peuvent concourir à titre personnel. En
cas de candidature soutenue par l’un des membres du jury, celui-ci
sera remplacé par un autre membre désigné par le CA
Le prix ne sera pas attribué pour financer des voyages, des séjours

ou du personnel.

CLÔTURE LE 30 SEPTEMBRE 2018

Modalités de candidature

Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter les 5 pièces suivantes :
•
•
•
•

Une lettre du candidat par laquelle il s’engage à respecter le règlement du prix
Le curriculum vitae du candidat
Une lettre de soutien du membre de l’AFERO qui assure la responsabilité du projet
Une présentation détaillée du projet (5 pages maximum, rédigées en français) avec titre, résumé, situation des connaissances, objectifs
du travail, méthodologie, résultats attendus et perspectives, références

•

Une justification de la demande de financement (détails des dépenses : indemnités, fonctionnement, matériel, budget global de l’étude,
co-financement obtenus ou demandés)

Le dossier complet de candidature devra être adressé par mail (sous un document unique au format pdf) à :

Le dossier complet de candidature devra être adressé à :

Dr SENGENES Coralie

Pr VALET Philippe

Secrétaire générale AFERO

ET
coralie.sengenes@inserm.fr

Président de l'AFERO

philippe.valet@inserm.fr

Tout dossier qui ne serait pas conforme aux consignes
ci-dessus ne sera pas examiné

Date limite d’envoi : 30 Septembre 2018

Attribution du prix

Lors de la réunion annuelle de l’AFERO qui se tiendra à MARSEILLE du 31 janvier 1er
Février 2019 (présence du lauréat exigée).
Le projet sera brièvement présenté à cette occasion par le lauréat.

Engagement du candidat

• Le candidat s’engage à présenter les résultats de ses travaux de recherche à la réunion de l’AFERO dans un délai de 2 ans
• Le candidat fera mention du soutien de l’AFERO dans la communication ou la publication de ses travaux
• Le candidat s’engage à rédiger un rapport final ou à fournir les publications dans lesquelles le soutien de l’AFERO est mentionné.

• Le candidat s’engage à rédiger un article ou une revue sur le sujet dans Obésité en rapport avec son projet de recherche dans un délai de
2 ans.
• Le prix devra être remboursé si le projet ne peut être réalisé.

