Communiqué de presse, le 08 mars 2021

« Jeunes Espoirs de la Psychiatrie »,
un programme d'excellence porté par la Fondation FondaMental,
et soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller
Avec plus de 12 millions de français concernés, les maladies mentales sont un immense enjeu de santé
publique. C’est encore plus vrai dans ce contexte pandémique actuel. Alors qu'il y a beaucoup de possibilités
d’innover, la recherche en psychiatrie en France n’est pas assez soutenue. Il est temps de changer le
paradigme et de faire toute sa place à l'innovation. Pour accompagner les transformations nécessaires en
matière de prévention, de diagnostic et de traitements des maladies mentales, il faut donne r un élan fort à
la recherche et former les jeunes générations de psychiatres à la recherche et à l’innovation.
« Jeunes Espoirs de la Psychiatrie » : qui peut participer ?
Ce programme est destiné aux médecins psychiatres ou internes en cours de DES d e psychiatrie dans une
faculté française, titulaires d’un Master 2, et âgés de moins de 35 ans.
Les candidats doivent proposer un projet de recherche accueilli dans un laboratoire situé en France et labellisé
par un grand organisme de recherche (Inserm, CNRS, CEA, INRA, INRAE, Universités,...). Ce projet doit
concerner les troubles bipolaires, la schizophrénie, le trouble du spectre de l’autisme, les dépressions, les
conduites suicidaires, le stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs…
Deux lauréats seront sélectionnés par un jury scientifique international constitué de 8 membres.
Les jeunes médecins psychiatres ont jusqu’au lundi 26 avril 2021 minuit pour proposer leur projet de
recherche.
Un programme doctoral d’exception
Porté par la Fondation FondaMental, grâce au soutien de la Fondation Bette ncourt Schueller, le programme
« Jeunes Espoirs de la Psychiatrie » donne les moyens à de jeunes médecins psychiatres de se consacrer
entièrement à la recherche. Ce programme leur permet de faire pendant trois ans maximum leur thèse de
sciences.
Il inclut aussi, tout au long du cursus, des séminaires de formations pluridisciplinaires dans les domaines de
plus en plus importants pour les chercheurs que sont : méthodologie et affaires réglementaires, gestion de
projets et réponse aux appels d'offres, rédaction d'articles scientifiques, valorisation, communication et
vulgarisation scientifique.
« Faire une thèse de sciences, c’est une formidable opportunité de se former, d’acquérir
de nouveaux outils, de s’épanouir auprès d’équipes de chercheurs nationaux ou
internationaux, mais aussi de contribuer à l’immense espoir que constitue la recherche
en psychiatrie dans des domaines aussi différents que la compréhension des maladies
mentales, le développement de nouveaux outils diagnostiques ou encore de nouvelles
stratégies thérapeutiques. Cette chance ce sont deux fondations, la Fondation
Bettencourt Schuller et la Fondation FondaMental qui ont uni leurs forces pour vous
l’offrir. Si vous êtes un jeune psychiatre curieux, motivé et intéressé par la recherche,
n’hésitez pas à proposer un projet ! »
Pr Marion Leboyer, directeur de la Fondation FondaMental.

« La santé mentale est une nouvelle frontière pour le système de santé
français. Nous sommes heureux d’être aux côtés de la Fondation FondaMental
pour ce projet qui apporte une réponse pertinente au manque de psychiatres
intégrant un double parcours clinique et recherche. Ces doubles profils sont
nécessaires pour le développement de nouveaux traitements et leur
intégration clinique. »
Olivier Brault, directeur général de la Fondation Bettencourt Schueller

Timing de la promotion 2021
• 08 mars 2021 : lancement de l’appel à candidatures.
• 26 avril 2021 : fin de dépôt des candidatures.
• Fin mai : Résultats de la 1e phase de sélection.
• Mi-juin 2021 : audition des candidats présélectionnés par le jury.
• Début juillet 2021 : sélection des deux Jeunes Espoirs de la Psychiatrie, lauréats 2021.
• Octobre 2021: annonce des résultats, Les Jeunes Espoirs de la Psychiatrie 2021.
• Dernier trimestre 2021 : démarrage des thèses de recherche.
Pour candidater
Rendez-vous sur le site de la Fondation FondaMental :
https://www.fondation-fondamental.org/faire-avancer-la-recherche/laide-la-recherche/jeunes-espoirs-dela-psychiatrie-un-programme-doctoral
À propos de la Fondation FondaMental :
La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies
mentales les plus sévères. Elle a pour but de rassembl er, dans une démarche innovante, équipes de soins et
acteurs de la recherche afin de remplir quatre missions : combler le retard diagnostique et améliorer la prise
en charge des patients ; développer la recherche psychiatrique en France ; diffuser les savo irs ; briser les
préjugés. Elle peut recevoir des dons et des legs.
www.fondation-fondamental.org
À propos de la Fondation Bettencourt Schueller :
« Donnons des ailes aux talents »
La Fondation Bettencourt Schueller s’applique à incarner la volonté d’une famille, animée par l’esprit
d’entreprendre et la conscience de son rôle social, de révéler les talents et de les aider à aller plus loin.
Elle consacre son temps et son énergie à choisir, accompagner e t valoriser des personnes qui imaginent
aujourd’hui le monde de demain, dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun : les
sciences de la vie, les arts et la solidarité.
Fidèle à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et souti ent des projets par des dons et un
accompagnement très personnalisé. Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a récompensé 594
lauréats de ses prix et soutenu plus de 1000 projets portés par de talentueuses personnalités, équipes,
associations, et organisations.
Plus d’informations sur www.fondationbs.org | Twitter : @Fondation_BS | Instagram :
@fondationbettencourtschueller | Facebook : @BettencourtSchuellerFoundation |
#TalentFondationBettencourt

