2012… Et si c’était vous ?
Bourses de la Fondation Nestlé France 2012
La Fondation d’entreprise Nestlé France poursuit pour l’année universitaire
2011/2012 son soutien à la recherche.
Trois bourses, d’un montant de 20
pour l’année 2012/2013.
L’objectif de ces bourses est la promotion
de la recherche et de la formation dans le
domaine de l’alimentation dans ses
dimensions biologiques, sociales et
humaines (SHS).
Il s’agit de soutenir des candidats en fin de
thèse ou de permettre une expérience de
recherche post doctorale.
Les candidats devront appartenir à un
laboratoire de recherche français, avoir 35
ans maximum, être soit inscrits en thèse
depuis au moins deux ans, soit être titulaires
d’un doctorat.
Les projets soutenus pourront se dérouler en
France ou à l’étranger. Les candidats ne
doivent pas occuper un autre emploi à temps
plein pendant la durée de l’exécution du
projet.

000 € chacune, seront attribuées
Le dossier doit comporter :
- le CV du candidat
-la présentation du projet de recherche envisagé
-la présentation du ou des laboratoires d’accueil
-la liste des travaux et publications du candidat (publiés ou
acceptés par des journaux à comité de lecture, ainsi que des
communications à des manifestations scientifiques).
-les autres financements déjà obtenus. La mention des
autres modes de financement envisagés (même dossier
envoyé pour concourir à d’autres bourses) est obligatoire.
-l’accord écrit du chef de service ou du directeur du
laboratoire d’accueil
-un résumé d’une page, en français, du projet de recherche,
avec la liste des publications se rapportant au thème
-la cession du droit à l’image

La date de dépôt des candidatures est fixée du
08/01 jusqu’au 15/04/2012

Les candidatures sont à adresser à : Bourses de la Fondation d’entreprise Nestlé France 21, rue Balzac - 75008 Paris –
www.fondation.nestle.fr Pour tout renseignement, s’adresser à : Virginie Pairin - Tel. 01 60 53 27 51 ou Virginie Pairin :
virginie.pairin@fr.nestle.com

