
Bourse recherche 2022 
biomédicale

Médecins/pharmaciens, en internat ou en début de carrière

En savoir + CLIQUEZ ICI 

Déposez votre projet avant le 31 mai 2022 !

https://genopole.agorize.com/bourse-recherche-biomedicale-2022
https://genopole.agorize.com/bourse-recherche-biomedicale-2022


Vous êtes médecin/pharmacien, en internat ou déjà engagé dans une carrière hospitalière en 
France

Vous êtes motivé par la recherche, vous recherchez un environnement stimulant

Alors postulez à cette bourse et accédez aux ressources du biocluster Genopole !

UNE BOURSE DE RECHERCHE MÉDICALE, C’EST L’OPPORTUNITÉ DE :

(1) se former à la recherche auprès d’un laboratoire labellisé Genopole ;

(2) monter un projet de recherche translationnelle dans un domaine d’excellence du biocluster 
tout en conservant une proximité clinique avec le Centre Hospitalier Sud-Francilien ;

(3) accéder à des plateformes technologiques de pointe (spectrométrie de masse, microscope 
électronique, imagerie cytométrie, histologie-ACP ...) ;

(4) intégrer l’écosystème génopolitain : 2 659 salariés, 18 laboratoires académiques, 77 entreprises.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

L'appel à candidatures est ouvert au niveau national : 

La bourse est destinée à des médecins/pharmaciens souhaitant réaliser des travaux de 
recherche dans le cadre soit de la préparation d’un Master 2 (ou diplôme équivalent), soit d’une 
dernière an-née de thèse de doctorat en sciences ; 

Les travaux de recherche sont accomplis sous l’encadrement conjoint d’un laboratoire du bio-
cluster Genopole et d’un service du CHSF ; 

La bourse de recherche biomédicale permet de maintenir la rémunération des candidats sur 
la durée d'une mise en disponibilité pour recherche. Le montant de la bourse, fixé selon les grilles 
de salaire applicables, ne pourra excéder 65 000 € sur une année pleine.

CALENDRIER

Date limite du dépôt des dossiers : au plus tard le 31 mai 2022 (avant minuit)
Date prévisionnelle de notification des résultats : en juin 2022

Une bourse pour profiter de l’excellence scientifique du biocluster 
GENOPOLE et d’une proximité avec le CHSF, 

établissement de référence pour près de 700 00 habitants 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

https://genopole.agorize.com/fr/challenges/
bourse-recherche-biomedicale-2022

CONTACT  bourse-recherche-biomedicale@genopole.fr

https://genopole.agorize.com/fr/challenges/bourse-recherche-biomedicale-2022



