Dans le cadre de la convention établie avec l’Université de Lausanne, le CHUV et la
Faculté de biologie et de médecine, la Fondation Leenaards met à disposition

2 bourses Leenaards 2018
pour la Relève académique
en médecine clinique
d’une durée de trois ans, sous réserve d’une évaluation à 18 mois.

•

Une bourse est destinée à des cliniciens déjà médecins cadres (de niveau privatdocent). La bourse devra permettre de poursuivre une activité académique afin de
viser une promotion académique ou une candidature à un poste au concours. Leur
temps pour 50%* devra être consacré à la recherche pendant la durée du soutien
par la Fondation Leenaards

•

Une bourse est destinée à des médecins cliniciens en principe titulaires d'un MDPhD (ou MD et PhD) qui souhaitent s’orienter vers des carrières « clinical
scientist » en leur permettant de poursuivre une activité de recherche
parallèlement à une activité/formation clinique. Leur temps pourra être consacré
jusqu’à 30%* à la recherche pendant la durée du soutien de la Fondation
Leenaards selon des modalités qui s’inscrivent dans le fonctionnement du Service.

Les candidats peuvent être à des stades différents de leur carrière, mais doivent tous
avoir fait preuve d’un engagement, d’un intérêt et de compétences approfondies pour la
recherche. Leur savoir-faire et leur motivation seront démontrés par un excellent dossier
en rapport avec leur expérience et leur degré de formation.
Les dossiers de candidatures doivent être adressées selon le canevas annexé et
seront acheminés par le chef de service avec une lettre de couverture qui précisera
d’une part la manière dont la bourse sera utilisée, et d’autre part les possibilités d’avenir
prévues pour le candidat et son éventuelle place dans le Service.
Les dossiers sont à faire parvenir jusqu’au 31 janvier 2018 dernier délai à l’adresse
suivante : Doyen Jean-Daniel Tissot, Décanat de la Faculté de biologie et de
médecine, Rue du Bugnon 21 – CH-1011 Lausanne.
Une Commission de sélection présidée par le Prof. R. Meuli, vice-Doyen relève et plans de
carrière aura pour mandat d’évaluer les dossiers de candidatures et établir un classement
de ces dossiers à l’intention du Décanat de la Faculté de biologie et médecine. Le
Décanat est en charge ensuite de formuler une proposition à la Fondation Leenaards.
(*) Dans le cadre de l’attribution de ces deux bourses, la Fondation Leenaards n’adaptera
pas son soutien financier si un boursier était promu pendant la durée de la bourse.
Annexe : Instructions pour la présentation de demandes de Bourse Leenaards.

_______________________________________________________________________

Le Décanat, soucieux de promouvoir l'accès des femmes à la carrière académique, encourage les candidatures
féminines.

Bourses Relève Fondation Leenaards
Instructions pour la présentation de demandes de Boursesi
Sur le modèle du FNS et en le citant, il est souhaité que «le présent dossier soit un texte original, rédigé par la/le
requérant-e. Les textes (ou autres matériels, graphiques, etc.) de tiers ou publiés par les requérant-e-s sont uniquement
autorisés, bien que dans une moindre mesure, dans les sections traitant de l’état de la recherche ainsi que lors de la
description de méthodes standards. Les textes cités doivent être clairement signalés comme tels (guillemets ou
formulation appropriée) et une source vérifiable doit figurer à proximité du matériel repris et dans la liste de références. »

1. Résumé du plan de
recherche

2. Plan de recherche
général
y. c. bibliographie

3. Etat de la recherche
avec mise en
perspective de sa
propre recherche

½ page
A4 max.

1 page
A4 max.

Le résumé doit caractériser le projet et le placer dans un contexte scientifique
plus large.
Le plan général de recherche ne doit pas dépasser 01 page, y compris les
espaces (notes de bas de page, illustrations, formules, tableaux et bibliographie
inclus). En règle générale, des annexes au plan de recherche ne sont pas
souhaitées.
Sur la base des publications les plus importantes, principalement d’autres
auteurs, veuillez présenter, tout en mettant en perspective votre propre projet
de recherche:

2 pages
A4 max

• quelles connaissances représentent, à ce jour, le point de départ et la base
des études prévues;
• à quel niveau se trouvent les besoins de recherche et pourquoi;
• quels travaux de recherche importants et pertinents sont actuellement en
cours en Suisse et à l’étranger
En vous basant sur les explications des points 1 et 2, veuillez indiquer les
approches de recherche que vous allez suivre et les objectifs concrets que vous
pensez atteindre pendant la durée du projet.

4. Plan de recherche

détaillé et calendrier

1 page

A ce propos, veillez aux points suivants :

couvrant la période de la
Bourses Relève Clinique

A4 max

• études, expériences et temps nécessaires ou prévus pour atteindre vos
objectifs;
• méthodes (existantes ou à implémenter) devant permettre d’atteindre les
objectifs de votre recherche
Veuillez décrire quelles répercussions vous attendez de la recherche dans

5. Portée du travail de
recherche

½ page
A4 max.

le projet soumis.
Indiquez également sous quelle forme vous souhaitez publier les résultats de la
• disponibilité des données et saisie des données.
recherche (article dans des magazines scientifiques, monographies, rapports,
etc.).
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Très largement inspirées des exigences et documents du Fonds National Suisse (FNS)

Faculté de biologie et de médecine
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