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BOURSE POST-DOCTORALE  

DE RECHERCHE FONDAMENTALE ET/OU CLINIQUE 

 
L'ICM lance un programme de bourses d’une année pour financer jusqu'à 2 post-doctorant(e)s pour 

s’engager dans des recherches interdisciplinaires en neurosciences. 

 
 

 Un financement d'un an sera disponible dans l'environnement unique fourni par l'ICM suite à 
l'évaluation externe par des experts externes.  
 

 Jusqu’à deux candidat(e)s seront récompensé(e)s. 
 

 Un salaire annuel de 36 600 € brut sera attribué à chaque candidat(e) pour un an maximum. 
Le paiement de la subvention sera effectué par l'institution d’accueil (IHU-A-ICM), suivant les 

politiques et les calendriers français. 

Le/la candidat(e) devra commencer au plus tard en juin 2017.  

 Le/la candidat(e) doit définir une stratégie de financement en identifiant les subventions 
nationales, européennes ou Internationales compétitives pour poursuivre le projet au-delà de 
la première année. 

 

 L’institut n’acceptera qu’une seule candidature par personne.  
 

 Chaque PI de l’ICM ne pourra présenter qu’un(e) seul(e) candidat(e)  
 

 Les candidat(e)s venant de diverses disciplines seront considéré(e)s : les neurosciences 
fondamentales et cliniques, les sciences biomédicales, les sciences physiques, les sciences 
sociales, l'ingénierie et les experts en comportement humain, dans les domaines de 
l'éducation, du droit, des affaires et des sciences humaines.  
 

 Pour les cliniciens : la candidature est ouverte aux candidats nationaux et internationaux, aux 
cliniciens certifiés de niveaux MD et / ou PhD. Le/la candidat(e) doit proposer un projet 
combinant recherche et clinique (50% du temps consacré à la clinique - 50% du temps consacré 
à la recherche) et proposer une approche novatrice pour combler le fossé entre la clinique et 
la recherche. 
 
Pour la partie clinique du projet, le/la candidat(e) sera impliqué(e) dans une recherche clinique 
à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 
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Le comité d'éducation de l'ICM sélectionnera les boursiers sur la base des évaluations fournies par des 

experts externes en considérant : 

1. Les qualifications du/de la candidat(e). 

2. La qualité scientifique de la proposition. 

3. L’approche interdisciplinaire en neurosciences. 

4. Le parcours professionnel du de la candidat(e). 

5. Le nombre d'années de formation postdoctorale en recherche depuis le dernier 
doctorat. La priorité sera accordée aux candidat(e)s n’ayant pas plus de deux années 
postdoctorales. 

6. La proposition doit être rédigée par le demandeur et approuvée par le PI de l'ICM. 

 

La candidature complète comprend: 

- Une déclaration personnelle décrivant les intérêts, la motivation et les objectifs de 
recherche du de la candidat(e) pour participer à ce programme (pas plus d'une page). 

- Une description du projet scientifique en mettant en avant les approches 
interdisciplinaires et novatrices (pas plus d'une page) et la date prévue d'arrivée. 

- Les candidat(e)s ayant un projet de recherche clinique impliquant la pratique clinique 
(c'est-à-dire le contact avec les patients) doivent démontrer leur capacité et leur 
autorisation de travailler avec des patients et un niveau adéquat de la langue française. 

- CV (1-2 pages), veuillez donner des détails précis de votre niveau de carrière. 

- Liste des publications et conférences. 

- 2 lettres de référence. 

- Les noms de 5 examinateurs externes potentiels pour votre application. 
 
 

Les candidatures et les pièces justificatives doivent être envoyées au plus tard le 15 janvier 2017 à 

scientific.affairs@icm-institute.org. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte.  

 

 


