
	

 
 

APPEL A PROJETS 
Bourses Post-Doctorales IUIS 2020 

 

Technologies innovantes pour la Médecine 
 

Présentation et objectifs 

L’Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé de Sorbonne Université propose le financement de deux 
contrats Post-doctoraux (d’une durée de 1 an chacun) afin de promouvoir des projets de recherche 
portant sur les technologies en santé. Un co-encadrement entre deux unités est fortement encouragée. 
 

Conditions d’éligibilité  

1) Binôme d’encadrement scientifique-clinicien : 

- Un enseignant-chercheur ou un chercheur, affecté à un laboratoire de recherche 
appartenant à l’un des établissements de l’Alliance Sorbonne Université. 

- Un clinicien hospitalier. 

2) Dossier complet :  

- Descriptif détaillé du sujet de recherche ; 
- Formulaire de candidature dument rempli (voir formulaire ci-dessous) ; 
- CV du candidat pressenti (3 pages maximum). 

Procédure  

22 octobre 2020 23h59  
Date limite d’envoi des projets par e-mail à : iuis@sorbonne-universite.fr 

Les dossiers complets sont à envoyer sous la forme d’un fichier pdf unique 
nommé : Nomduprojet_IUIS_Postdoc2020.pdf 

09 novembre 2020 Résultats officiels et attribution des 2 bourses post doctorales IUIS 2020 

Avant fin 2020 Démarrage du contrat post-doctoral 
 

Toutes questions sont à envoyer par voie électronique à : iuis@sorbonne-universite.fr 
 

Sélection des projets 
 
L’évaluation des projets de recherche sera faite par un jury pluridisciplinaire, qui évaluera la qualité 
scientifique, la faisabilité des projets et son adéquation avec le candidat pressenti. 
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COORDONNEES 
 

Titre du projet de recherche  
 

 
Mots clés 8 termes 

 
REFERENCES 
 

Porteur scientifique 

Chercheur ou enseignant- chercheur  

Nom, téléphone, adresse électronique, grade, établissement ou organisme d’appartenance, 
nom et adresse du laboratoire ou du service.  

Porteur clinique 

Clinicien hospitalier 

Nom, téléphone, adresse électronique, grade, établissement ou organisme d’appartenance, 
nom et adresse du laboratoire ou du service.  

Autres collaborations éventuelles dans le cadre du projet : 

 
 
DESCRIPTION DETAILLEE DU SUJET 
Joindre 2 pages de texte descriptif du projet de recherche, à ajouter en annexe du formulaire de candidature 

Indiquer clairement : 

• Le contexte  
• Le positionnement par rapport à l’état de l’art  
• Les objectifs  
• Les résultats attendus 
• Le planning prévisionnel sur 1 an 
• Les financements complémentaires éventuels  

CV DETAILLEE DU CANDIDAT PRESSENTI 

Joindre le CV du candidat pressenti, en 3 pages maximum. 

Le CV devra présenter les activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités 
collectives. Ce document mentionnera, le cas échéant, le cursus, le parcours professionnel et la liste de publications 
significatives du candidat. 

Résumé du sujet de recherche 

(Susceptible d’être mis en ligne) 

 

 (2000 caractères) 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Date limite de dépôt : 22 octobre 2020 à 23h59 

 


