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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 
 

Bourse de Recherche Santé de la Femme 
GEDEON RICHTER FRANCE 

En partenariat avec le CNGOF 

4
e 

édition-2017 
Prise en charge du fibrome utérin 

2017-2019 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’envoi par le candidat : ............................................................................................... 
Date de réception du dossier : ............................................................................................... 
Etablissement : ............................................................................................................................... 
Nom : ............................................................. Prénom : .............................................................. 
Date de Naissance : .......................................... Nationalité : ......................................................... 
Lieu de Naissance (N°dépt, ville) : .................................................................................................. 
Téléphone fixe : .............................................. Téléphone portable : ........................................... 
E-mail personnel : .......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Titres et fonctions : ......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Titre du projet : 

Projet individuel Projet collectif 
Nom et prénom du responsable du projet : 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des projets : au plus tard 

le 15 octobre de l’année en cours 



Objectifs précis du projet : 
Résumé du projet : 3 



 
 

 
 

Population étudiée concernée par l’étude : 
 

 
 

 
 

Méthodologie détaillée : 
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5 



Retroplanning : 
Montant de la bourse demandée : ........................................................................................ 
Commentaires : 
Fait à : ...................................................... le ....................................................................... 
Signature du candidat : 
Numéro du conseil de l’ordre des Médecins.............................................................................. 6 



Pièces complémentaires à fournir obligatoirement en annexe du dossier (tout dossier 
incomplet sera retourné et ne pourra être évalué : 
1. Une présentation, un CV du candidat ainsi que ses titres universitaires et hospitaliers 

2. Le projet : 

- Une présentation du projet en 5 pages comprenant le protocole de recherche, le planning des 
différentes phases du projet ainsi que les résultats attendus. 

- un budget prévisionnel incluant les dépenses (montants, typologies et affectations), les ressources 
éventuelles et tout autre financement. 

- Dès lors que le projet sera réalisé dans un établissement public ou privé de santé, une lettre du 
responsable du service d'accueil, et du directeur de l’établissement, indiquant que celui-ci a pris 
connaissance du travail projeté et qu’il autorise la réalisation de ce travail au sein de ses locaux et au 
moyen de ses équipements. 

3. Une lettre de motivation du candidat par laquelle il s’engage à respecter : 

- Les objectifs du projet 

- La méthodologie de recherche 

- Les délais de réalisation proposés, à savoir la date limite de dépôt du dossier 

- L’engagement à une présentation orale des grandes lignes du projet lors de la remise de la bourse – 
dans le cas où la bourse est attribuée – et l’engagement à une publication ou à la communication des 
résultats des travaux réalisés lors de congrès. 

4. Pour les personnes souhaitant participer en qualité de membres d’une association : 

- Les statuts de l’association 

- Une lettre signée par le président de l’association (ou par son trésorier si le Candidat est président 
de cette association) par laquelle ce dernier : 
o Atteste que le Candidat est membre de l’association et que le projet présenté par le Candidat est 
en adéquation avec l’objet et la finalité de l’association, 

o Présente brièvement les moyens mis à la disposition du Candidat nécessaires à la présentation de 
sa candidature et à la réalisation de son projet. 

 
Informations complémentaires 

Collège national des gynécologues et obstétriciens français 
91 boulevard de Sébastopol - 75002 Paris 
01 43 43 01 00 

 
 

Ce dossier est à envoyer exclusivement par e-mail à : 
- thomas.schmitz@aphp.fr 
- cngof@club-internet.fr 

mailto:thomas.schmitz@aphp.fr
mailto:cngof@club-internet.fr

