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Prix du Forum de Recherche Chirurgical 2015
ANC/AFC dotation BROTHIER
Règlement
Date limite d’envoi de la candidature : lundi 8 juin 2015
Diplôme, médaille, dotation 3500€
Destination et objet
L’Académie de Chirurgie souhaite promouvoir un travail de recherche chirurgicale en partenariat avec l’Association Française de Chirurgie.
Ce Prix est destiné à récompenser la meilleure présentation au « Forum de Recherche » organisé au congrès de l’AFC du 30 septembre au 2
octobre 2015, d'un travail de recherche chirurgicale quel qu'en soit le domaine.
Le jury sélectionne 18 candidats qui présentent leur travail à l’une des 4 sessions de ce Forum, parmi lesquels est choisi le lauréat.
Le travail concerne tous les aspects de la recherche chirurgicale fondamentale (biologie, oncologie, médecine régénératrice, génétique,
thérapie cellulaire, technologies innovantes…).
Montant
Son montant est de 3500€, financé par l’Académie de Chirurgie
Critères d'attribution
Il s'adresse à tout jeune chirurgien en année de recherche, de moins de 40 ans dans l’année de candidature, n'ayant pas bénéficié d'un soutien
financier de l'AFC.
Date limite de dépôt
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 juin 2015.
Modalités de candidature
Seules les candidatures présentées par mail administration@academie-chirurgie.fr , reprenant l’ensemble des informations sur un seul PDF,
seront prises en compte.
Le dossier de candidature doit comporter, sur un seul PDF :
-la lettre de candidature avec les coordonnées complètes du candidat : adresse postale, courriel, n° de téléphone portable et lieu d’affectation
actuel
-coordonnées du tuteur de recherche, du responsable du laboratoire où a été réalisé le travail de recherche et du service de chirurgie (courriel,
n° de téléphone portable)
-un résumé du travail d'une page ARIAL 12 d'au maximum 50 lignes avec le titre complet et les références principales éventuelles.
-la liste des autres auteurs éventuels
-un CV avec la liste des publications
Le Jury ANC - AFC est composé de 4 personnalités de la recherche chirurgicale française validés par le Conseil d’Administration, et du
récipiendaire de l'année précédente.
Modalités d'attribution
Une dotation de 3 500€ offert par l’Académie de Chirurgie, destiné à financer l’équipe de recherche, sera attribué au travail le plus original sera
remis au lauréat par le président de l’AFC et le président de l’ANC, à la fin du Forum avec le soutien des laboratoires BROTHIER le vendredi 2
octobre 2015. En outre, lors de la séance solennelle de l’Académie de Chirurgie du 20 janvier 2016, le lauréat recevra le diplôme de l’ANC et sa
médaille par le président de l’AFC et le président de l’ANC.
Le règlement du Forum de Recherche est disponible en ligne sur le site de l’Académie de Chirurgie http://www.academie-chirurgie.fr/prix2015
et sur le site de l’Association Française de Chirurgie http://www.chirurgie-viscerale.org/
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soutiennent la recherche chirurgicale

