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Bourse de recherche biomédicale GENOPOLE 
APPEL A CANDIDATURES 2020 

 

Genopole lance un appel à candidatures pour des bourses de recherche biomédicale ayant pour objectif 
d’accompagner des projets de recherche à l’interface entre un laboratoire de Genopole et un 
service du Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF).  

Éligibilité: La bourse est destinée à des médecins/pharmaciens, en internat ou en début de 
carrière, souhaitant réaliser des travaux de recherche dans le cadre soit de la préparation d’un Master 
2 (ou diplôme équivalent), soit d’une dernière année de thèse de doctorat en sciences.  

Les travaux de recherche sont impérativement accomplis sous l’encadrement conjoint d’un laboratoire 
labellisé par Genopole et d’un service du CHSF.  

Dans le cadre de cet appel à candidatures, seront privilégiées les approches basées sur la 
génomique/post-génomique humaine ou environnementale, la médecine régénérative et les 
biothérapies (thérapie génique ou cellulaire), les « sciences de l’information » (intelligence artificielle, 
bio-informatique et logiciels, bio-mathématiques et modélisations,…), les technologies pour la Santé 
(robotique, réalité virtuelle/réalité augmentée, signal, image et automatique, ….), la biophysique et la 
biologie structurale (biomatériaux, nanotechnologies, …).  
 
Conditions et sélection : La bourse est destinée exclusivement à la rémunération des candidats sur, 
au maximum, une année. 

La rémunération des candidats est fixée selon les grilles de salaire applicables. En tout état de cause, 
le montant de la bourse ne pourra excéder 65 000 € (toutes charges et toutes taxes comprises) par 
bénéficiaire sur une année pleine.  

Les candidatures seront évaluées par un comité indépendant composé d’acteurs scientifiques et 
hospitaliers sur la base de la qualité scientifique du projet soumis et du parcours du candidat selon les 
critères détaillés dans le guide du candidat.   
 
Modalités de soumission : Les dossiers sont à déposer, au plus tard, le 30 juin 2020 (avant minuit).   
Toutes les demandes doivent être présentées avec l’appui du laboratoire d’accueil et du service 
hospitalier où s’effectuera la recherche.  

Le dossier de candidature, ainsi que toutes les informations utiles pour vos démarches, sont disponibles 
ici : https://www.genopole.fr/Bourse-de-recherche-biomedicale.html 
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Les demandes devront nous parvenir, par voie postale ou par courriel, aux coordonnées suivantes : 
GIP Genopole 
Secrétariat Genopole Recherche 
5, rue Henri Desbruères 
91030 EVRY cedex 
Tél. : 01.60.87.83.16 
Email :  bourse-recherche-biomedicale@genopole.fr  
 
 
 
 
 
 

Evry, le 07 mai 2020 
 
 
 
 

Anne JOUVENCEAU 
Directrice générale adjointe, exerçant par intérim 
les fonctions de Directeur général 

 


