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Afin de soutenir les jeunes chercheurs français et de promouvoir les
échanges entre les membres de la SFA et de l’IVBM (International Vascular
Biology Meeting), la SFA met en place cette année un appel à candidature
pour des bourses de participation à l’IVBM 2018 qui se tiendra du 3 au 7 Juin
à Helsinki (http://research.med.helsinki.fi/cancerbio/IVBM/).
Ces bourses couvriront les frais de transport (à hauteur de 300€), ainsi
que les frais d’inscription au congrès (290 ou 340€) pris en charge par l’IVBM.
Afin de postuler à ces bourses, les candidats doctorants et postdoctorants, ainsi que leurs encadrants, doivent être à jour de leur cotisation
2018 à la SFA (http://www.angiogenese.fr/adhesion.html). Rappelons que ces
coûts de cotisation seront déduits de l’inscription au prochain congrès de notre
société qui se tiendra à Reims en Octobre prochain.
Les bourses seront remises aux candidats lors de la cérémonie de prix
de l’IVBM. Les candidats doivent donc s’engager à participer à l’intégralité du
congrès, ainsi qu’à faire figurer le logo de la SFA sur leurs diapositives ou leur
poster.
Le montant alloué sera envoyé au candidat sous forme de
remboursement des frais engagés.
Le dossier de candidature comprendra :
- une lettre de motivation
- un CV
- les coordonnées du laboratoire d'accueil
- une liste des communications et publications
- le résumé qui sera présenté au congrès. Ce résumé doit également
être soumis sur le site du congrès IVBM, lors de la candidature à la bourse, et
en indiquant votre candidature à la bourse SFA.
Ces éléments devront être envoyés sous forme d'un seul document pdf
à barbara.garmy-susini@inserm.fr au plus tard le dimanche 25 Février.
Les candidats sélectionnés seront avertis le 5 Mars, l’envoi des
abstracts au congrès étant dus au 19 Mars.
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