BOURSES DE THESE 2018 DE RECHERCHE CLINIQUE DE
LA LIGUE FRANCAISE CONTRE LA SCLEROSE EN
PLAQUES
Le Conseil Médical et Scientifique de la LFSEP lance un appel à projets de recherche destinée à
financer des thèses d’Université dans le domaine de la recherche clinique sur la sclérose en plaques
ou les maladies inflammatoires du système nerveux central apparentées.

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROJETS : lundi 30 AVRIL 2018 à minuit.
Financement proposé : Bourse de thèse d’une durée de 3 ans (sur la base de 1700 € bruts par mois).
Thématiques de recherche :
Pathologies concernées : Sclérose en plaques, Syndromes cliniquement isolés, encéphalomyélites
aiguës disséminées, neuromyélites optiques et syndromes à risques, pathologies du système nerveux
central associées aux anticorps anti-MOG, CLIPPERS et pathologies apparentées.
Domaines de recherche : Uniquement recherche clinique (recherche concernant les patients, les
projets exclusivement fondamentaux ou d’expérimentation animale ne seront pas retenus). Le projet
peut concerner les aspects suivants : diagnostiques, thérapeutique, physiopathologiques, handicap
et symptômes, cognition, psychologie, épidémiologie, immunologie, qualité de vie, économie de la
santé, imagerie.
Dossier de demande joint à adresser par email à la LFSEP : guillaume.molinier@ligue-sclerose.fr
accompagné d’un CV détaillé du candidat et d’une lettre du responsable scientifique confirmant son
accord pour encadrer le doctorant en cas de financement.
Les candidats retenus seront informés vers le 15 juin 2018.
Les projets retenus devront débuter en 2018.

l - DOSSIER
Titre (90 caractères maximum) :

Nom et Prénom du candidat :
Date de naissance :

Adresse personnelle :

Tél. :
Fax :
Email :
II RESPONSABLES ADMINISTRATIFS
Nom du Service et/ou du Laboratoire :

Responsable scientifique du projet (préciser ses coordonnées + email) :

Nom du responsable du Service et/ou du Laboratoire:
Adresse :
Tél. :
Fax :
Email :

Signature du Candidat

Signature et cachet de l’encadrant

RESUME DU PROJET DE FORMATION
(1 page maximum)

1/ Contexte du projet

2/ Objectifs

3/ Méthodologie

4/ Résultats attendus

CINQ mots clefs permettant de caractériser le projet :
1/
2/
3/
4/
5/

Indiquer si possible 3 personnes (en dehors des membres du CMS de la LFSEP) susceptibles
d'émettre un avis sur ce projet :
1/
2/
3/

PRESENTATION DU PROJET
(Rédaction en français, en simple interligne, caractères Cambria 11)

PLAN DE PRESENTATION A RESPECTER
1/ Contexte justifiant le projet de recherche (1 page maximum + liste de 10 publications
pertinentes sur le sujet).
2/ Objectif (s) du projet (10 lignes)
3/ Descriptif du projet : méthodologie (2 pages maximum).
4/ Résultats attendus - Perspectives - Faisabilité (1 page maximum).

JOINDRE
Une lettre circonstanciée du responsable scientifique du projet (encadrant) comprenant
1) Un avis sur le candidat et son cursus,
2) Les objectifs poursuivis et les méthodes utilisées,
3) L'intégration de ce projet dans la suite du cursus du candidat.
4) L'intégration de ce projet au sein de la structure de recherche du service,
5) Un bref CV avec au maximum 5 publications récentes en rapport avec la thématique
6) L’implication précise du candidat dans le projet
7) Indiquer si le candidat a fait d’autre demande de financement (en cas de réponse
positive d’une autre demande, l’engagement de prévenir au plus vite la LFSEP)
Un CV du candidat, daté et signé, mentionnant les publications, scientifiques ou didactiques déjà
effectuées.

Une lettre d'engagement que le candidat fera mention de la subvention de la Ligue Française
Contre la Sclérose en Plaques dans tous les articles ou communications issus du projet.

