
Titre du projet / Project title :  

Nota : sauf mention contraire, les dossiers de demande de bourse sont à rédiger 
entièrement en langue anglaise. 

Section 1a : identification du demandeur 
Recipient’s ID 

Civilité 

Nom / Name : 

Prénom / First Name : 

Date de naissance / Date of birth : 

Adresse professionnelle / place of work : 

Téléphone / Phone number : 

Adresse électronique* / email address : 

*Attention : merci de fournir une adresse électronique pérenne (pas d'adresse "étudiant") 

Statut professionnel et grade /  employment status and position : 

Discipline / field of study : 

Signature électronique du demandeur de la bourse : 



Coordonnées du mentor : 

Nom / Name : 

Prénom / First Name : 

Dénomination unité/service  / Unit : 

Téléphone / Phone number : 

Adresse électronique* / email address : 

Je soussigné, mentor du cnadidat, ait pris connaissance du présent projet et approuve 
sa soumission par le demandeur 

Signature électronique du responsable / Head of department ‘s signature : 



Section 1b : CV abrégé du demandeur (sans dépasser une page) 
Recipient’s Curriculum Vitae (One page maximum) 

Copiez – collez ici votre CV 



Section 2 : le projet 
Project description 

1. Résumé du projet / Project summary 

Copiez - collez ici le résumé de votre projet 



Section 3 : le mémoire 

1. Joindre votre mémoire au format PDF avec ce document lors de l'envoi de votre dossier
Rappel de l'adresse : secretariat@srlf.org



Section 4 : les engagements du demandeur 
General conditions 

4.a Déclaration de conflits d’intérêts récents (36mois) du demandeur / Recipent’s COIs 
Qu’ils soient économiques, universitaires ou familiaux, en rapport ou pas avec le projet. 

4.b Déclaration de conflits d’intérêts récents (36mois) du mentor / Mentor’s COIs 
Qu’ils soient économiques, universitaires ou familiaux, en rapport ou pas avec le projet. 



4.c Les candidats, médecins ou infirmier(e)s, doivent être des membres de la SRLF
depuis 12 mois au moins et à jour de leur cotisation avant le dépôt de candidature.

4.d Les promoteurs (ou mentors, ou directeurs de Master 2) des travaux de recherche
doivent être membres de la SRLF à jour de leur cotisation depuis 5 ans consécutifs sans
interruption avant le dépôt de candidature.

4.e La soumission concomitante de projets différents dans différentes catégories de
bourse est possible par un même candidat. Mais, en cas de succès simultanés, il ne sera
retenu qu’un seul projet, celui dans la bourse la mieux dotée financièrement. En
revanche, la soumission de plusieurs projets par un même candidat sur une même
bourse n’est pas autorisée

4.f Pour que la bourse soit effectivement remise au demandeur, il faut que il/elle ou
son/sa mentor soit présent à la cérémonie lors du Congrès Réanimation

Nous, demandeur de la bourse et son mentor, certifions exactes les informations 
transmises dans ce document, autorisons son traitement informatique par la SRLF, et 
nous engageons à respecter les conditions générales d’attribution et de versement. 

Signature du Candidat Signature du Mentor
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