Appel d’offres 2017
Allocations de jeunes
chercheurs en ophtalmologie
et en sciences de la vision
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2017

Contexte
À l’initiative de Madame Berthe Fouassier, la
Fondation de France a créé, il y a plus de 30 ans,
un programme de soutien pour de jeunes chercheurs en ophtalmologie et neuro-ophtalmologie.
En 2017, la Fondation de France poursuit son action
en proposant des allocations aux jeunes chercheurs
et médecins œuvrant dans ces disciplines.

Quels projets de recherche ?
Ces allocations sont destinées à permettre à des
jeunes chercheurs et à des cliniciens de mener un
projet de recherche clinique ou fondamentale,
dans un laboratoire ou un service clinique approprié, dans les champs suivants :
l’ophtalmologie, et plus précisément la
biologie cellulaire et moléculaire de l’œil, sa
physiologie, sa pathologie ou la thérapeutique
des maladies oculaires ;
la neuro-ophtalmologie, et plus précisément le
contrôle des mouvements oculaires, les phénomènes de perception visuelle et leur intégration
et, de façon générale, tout mécanisme neurologique en relation avec les fonctions oculaires.

Modalités de soutien
Des allocations pour l’accueil de jeunes chercheurs
en ophtalmologie ou en neuro-ophtalmologie
seront accordées sous forme de :
Développer
la connaissance

financements post-doctoraux jusqu’à deux
ans ;

financements de renouvellement d’un an
pour les post-doctorants ;
financements de thèse de trois ans pouvant
être prolongés d’un an (y compris pour une
4e année de thèse).
Ces financements pourront concerner une année
de disponibilité pour les candidats cliniciens afin
de leur permettre de mener un projet de recherche
à temps plein.
Pour les modalités de financement et de versement, se reporter au dossier de candidature.
Il ne sera considéré qu’une seule candidature par
équipe/laboratoire.

Comment répondre ?
Le dossier de candidature est téléchargeable sur
fondationdefrance.org ou disponible sur demande
par mail.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2017
à minuit
Fondation de France
Solange Guenez
Comité Berthe Fouassier – Maladies de l’œil
40 avenue Hoche - 75008 Paris
E-mail : recherche@fdf.org
Les décisions seront communiquées par écrit au
plus tard en novembre 2017.

