
RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS 
ET MEDECINS DU SOMMEIL 

 

 

 

Les dossiers de candidatures et toute question doivent être adressés par courriel à 

contact@sfrms.org avant le 30 septembre 2022. 

 

Modalités de candidature à la rencontre « Jeunes Chercheurs » 
 

• Être membre de la SFRMS et à jour de sa cotisation lors du dépôt du dossier de 

candidature 

• Être en Master M2, interne en médecine ou doctorant, avec un projet de recherche sur 

la veille ou le sommeil 

• Prévoir de participer à la Rencontre des Jeunes Chercheurs (tout désistement à cette 

Rencontre entraîne le retrait de la bourse) 

• Soumettre un résumé à l’appel à communication du Congrès du Sommeil 

 

Composition du dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature doit faire 3 pages au maximum 

 

• Nom, prénom et laboratoire/service de rattachement 

• Titre de la thèse (doctorant) ou du projet de recherche porté (M2 ou Interne) 

• Résumé du projet (10 lignes maximum) 

• Curriculum vitae 

• Lettre de recommandation ou de soutien de l’encadrant 

 

Préciser obligatoirement la durée du séjour et les nuitées d’hôtel envisagées 
Au maximum, trois nuits seront prises en charge : 

• Mardi, mercredi, jeudi 

• Mercredi, jeudi, vendredi 

 

Nota bene : les inscriptions au Congrès et les hôtels pour les lauréats sont directement réservés 

par la SFRMS, la prise en charge des transports consiste en un remboursement sur justificatifs 

originaux, sauf cas particuliers. Les déplacements sont remboursés sur la base du billet SNCF 

(2ème classe). Ce moyen de transport est à privilégier pour tous les déplacements 

métropolitains. Le transport en avion doit rester exceptionnel. 

 

Les lauréats récipiendaires s’engagent à : 

 

• Préparer trois diapositives (format PowerPoint ou PDF), introduisant succinctement le 

chercheur, le lieu et le sujet de sa recherche et qui seront présentées au cours de la 

matinée du jeudi 24 novembre 

• Fournir les originaux et justificatifs nécessaires au remboursement 
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