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BOURSES FONDATION FONDAMENTAL – INSTITUT LILLY 2020 
APPEL A CANDIDATURE 

ETUDIANTS MASTER II, ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 
 
 

Objectifs 
La Fondation FondaMental en partenariat avec l’Institut Lilly attribue des bourses de recherche en 
psychiatrie dans le cadre de sa mission de soutien à la recherche scientifique en Santé Mentale. 
 
Le programme « Bourses Fondation FondaMental - Institut Lilly » vise à soutenir l’action de recrutement 
des laboratoires de recherche d’étudiants en Master II pour développer un projet de recherche dans le 
domaine de la psychiatrie. 
 

Candidats 
 Cet appel à candidatures s’adresse aux laboratoires de recherche membres du Réseau FondaMental 

qui souhaitent accueillir un jeune chercheur (médecin, biologiste, psychologue,…) et qui présentent un 
projet de recherche en psychiatrie entrant dans le cadre d’un stage de Master II. 

 Le demandeur est le responsable du stagiaire en Master II en charge de son encadrement 
 La sélection de l’étudiant stagiaire relève de la seule responsabilité du laboratoire d’accueil et n’est 

pas obligatoire pour le dépôt du dossier de candidature. 
 Un seul dossier de candidature par projet de recherche sera accepté. 
 Un seul dossier de candidature par encadrant sera accepté. 
 

Thèmes 
 Les projets de recherche doivent être focalisés sur l’étude d’une des pathologies suivantes : 

 Troubles Bipolaires 

 Schizophrénie 

 Troubles du Spectre Autistique sans déficit intellectuel 

 Suicide 

 Dépressions résistantes 

 TOC résistants 

 PTSD 
 et doivent porter sur un des axes de recherche suivants : 

 Etiologie et Physiopathologie (mécanismes, bio-marqueurs, facteurs de vulnérabilité...) 

 Epidémiologie et études médico-économiques 

 Innovations cliniques et thérapeutiques (outils de diagnostic, dispositifs médicaux,…) 
 

Sélection des dossiers 
Les dossiers seront évalués par un comité de sélection. La sélection et la priorisation seront basées sur les 
critères suivants:  

 Qualité de l’encadrement du stagiaire 

 Notoriété et niveau des publications du responsable du stagiaire 

 Qualité scientifique du projet et niveau d’innovation du projet 

 Faisabilité technique du projet 
Prenant en compte les recommandations du comité de sélection, le comité de direction de FondaMental 
décidera de l’attribution des financements. 

http://www.fondation-fondamental.org/
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Financement 
L’aide s’élève à 4000 euros, montant couvrant la gratification d’un stage de 6 mois. 
 
L’aide est versée à l’institution du laboratoire de recherche qui accueille l’étudiant pour son stage. 
 
L’aide ne sera versée qu’après établissement d’une convention de reversement et suite à la réception du 
CV de l’étudiant ainsi que de l’attestation sur l’honneur de l’étudiant de se consacrer à temps plein au 
projet de recherche de son stage. 
 
Un maximum de 4 gratifications sera attribué dans le cadre de cet appel 2020. 
 

Engagements 
Un rapport scientifique présentant la progression des travaux de recherche et des éventuelles 
publications sur le projet est obligatoire à la fin du stage. 
 
La mention du soutien par la Fondation FondaMental et l’Institut Lilly est obligatoire dans les 
remerciements des articles réalisés grâce à ce financement. 
 

 
 

Les dossiers de candidature doivent être complétés et soumis via le formulaire dédié : 
https://www.fondation-fondamental.org/appel-candidatures-des-bourses-fondamental-jeunes-

chercheurs-2020 

 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter : 
formation@fondation-fondamental.org 

 
 

Date limite de soumission des dossiers: 7 juin 2020 

Communication des résultats: première quinzaine de juillet 2020 
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