Bourses Pro-Femmes
Dossier de candidature

1. Lettre de motivation
2. Lettre de recommandation

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants, dans l’ordre
indiqué:
1. Lettre de motivation
2.

Lettre de recommandation du chef de service (Section des sciences cliniques) ou
du directeur de département (Section des sciences fondamentales) prenant
position sur les éléments suivants:

•

le plan de carrière envisagé

•

la faisabilité du projet de recherche

•

l’assurance que le service (Section des sciences cliniques), Unisanté ou le
département (Section des sciences fondamentales) emploiera la bénéficiaire à un
taux d’activité d’au moins 50% pour toute la durée de la bourse

•

l’assurance que le cahier des charges de la candidate lui permette de se consacrer
au projet de recherche soumis au moins à un taux d’activité correspondant au
salaire attribué par la bourse

•

l’assurance qu’une place de travail et qu’un espace suffisant pour la recherche
seront disponibles pour toute la durée de la bourse

•

la perspective, pour les candidates employées par le CHUV, d’une poursuite des
liens contractuels au-delà de l’échéance de la bourse pour les carrières cliniques.
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Prénom Nom
1.

Formation pré-graduée (dates, nom de l’Université)

2.
a.
b.

3.

Fonction(s) institutionnelle(s) & Titre(s) académique(s) :
(doctorat : titre de la thèse, année et nom de l’Université)
(date de nomination pour chaque fonction/titre)

4.

Distinctions

5.

Fonctions scientifiques ou techniques (expert, comité de lecture, etc.)

6.

Sociétés scientifiques

7.

3. Curriculum vitae
Canevas

Formation post-graduée
Stages/emplois principaux avant l’obtention du doctorat et/ou du titre de spécialiste
(dates, lieu, domaine clinique ou de recherche, nom du responsable)
Stages/emplois post-doctorat et/ou post-spécialité
(dates, lieu, sujet, nom du responsable)

Activités récentes ou en cours
a. Recherche
a1) titres des thèmes principaux, investigateur principal ou co-investigateur, année de début,
financement, liste de fonds expertisés obtenus, source, années concernées et montants
a2) synthèse des travaux scientifiques/académiques personnels des cinq dernières années
b. Enseignement
(dans l’institution, au niveau national ou international, y compris encadrement de thèse)
b1) pré-gradué
b2) post-gradué
CV Canevas cont./3
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Activités récentes ou en cours
c.

Si applicable : Clinique

c.

Gestion

c.

Autres activités (collaborations, etc.)

8.

Conférences sur invitation
(exclusivement les réunions au niveau national ou international)

9.

Communications à des congrès
(exclusivement au niveau national ou international)

10.

Publications
a. Nombre d’articles originaux (journaux à politique éditoriale)

3. Curriculum vitae
Canevas

b. Nombre d’articles autres
c. Nombre de chapitres de livres, monographies, etc.
d. Nombre de participations comme premier ou dernier auteur
e. Liste complète des publications
(séparer les articles publiés dans des revues expertisées, les chapitres de livres ou monographies et les
articles publiés dans d'autres revues)
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4. Projet
Canevas

•
-

Page de couverture
titre du projet
prénom et nom de la candidate
3 à 6 mots-clés
résumé de 500 mots.

•
-

Informations sur la candidate (dès la page 2)
prénom, nom, date de naissance
fonction institutionnelle et titre académique actuels
champ d’étude, discipline
département, service, position
état civil
enfants (prénoms, dates de naissance)
adresse, numéro de téléphone et de fax, e-mail professionnels et privés
3 phrases décrivant les 3 publications les plus importantes.

•
-

Description du projet
état des lieux du projet (position au niveau national et international)
résultats obtenus par la candidate
hypothèses et buts du projet
procédure
méthodes
étapes du projet avec leurs dates-butoirs.
Projet canevas cont./5
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•
-

Budget et informations sur le projet
durée (date de début et de fin)
budget détaillé pour la réalisation (matériel, salaires, charges sociales)
financement (liste des fonds obtenus et fonds demandés)
brève information à propos des autres personnes impliquées.

•
-

Références
indiquer 3 personnes de référence avec leurs adresses postales, numéro de tél.
et adresses e-mails. Ces références peuvent se trouver à l’intérieur de
l’institution ou dans une autre institution en Suisse ou à l’étranger.

4. Projet
Canevas

5/5

