
 

 

 

BOURSES 2021 
 

 

Découvrez les projets de recherche, fondamentale ou clinique, sur le sommeil soutenus par la 

SFRMS en 2021. 

 

Bourses de recherche 
 

Amélia Madani – 3e année de thèse 

Génétique des troubles du contrôle respiratoire et de la perméabilité́ des voies aériennes 

supérieures pendant le sommeil : rôle du gène PHOX2B 

Equipe NeoPhen – INSERM – UNIVERSITE DE PARIS UMR 1141 NEURODIDEROT 

 

Marine Thieux – 3e année de thèse 

Marqueurs biologiques, électrophysiologiques et neurocognitifs de somnolence dans la 

narcolepsie de l’enfant 

WAKING – Physiologie Intégrée du Système d’éveil INSERM U1028, Centre de Recherche en 

Neurosciences de Lyon (CRNL 

 

Bourses de recherche – M2 
 

Relations entre symptômes allergiques et sommeil entre 1 et 5,5 ans au sein de la cohorte de 

naissance ELFE 

INSERM U1153 - EAROH (EArly life Research on later Health) 

 

Importance des mouvements des fluides nocturnes dans la physiopathologie des apnées 

obstructives du sommeil chez les patients lésés médullaires 

Service d’explorations fonctionnelles Hôpital Raymond Poincaré GARCHES 

 

Bourse pratique en somnologie 
 

Pas de nouvelle bourse attribuée en 2021. 

 

Jean-Arthur Micoulaud Franchi – Boursier 2020, ajout de 5 000 € au projet initial 

Développement d’une application numérique d’enseignement pratique de la médecine du 

sommeil 

SANPSY -USR CNRS 3413 -Clinique du sommeil du CHU de Bordeaux 

 

Bourse Congrès du Sommeil 2021 – SFRMS 
 

Alix Romier 

Étude des biomarqueurs du sommeil et des rythmes circadiens associés aux conduites 

suicidaires 

Ce projet s’inscrit dans l’étude SoPsy-Dépression Dr Pierre Alexis Geoffroy 
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