
En partenariat avec la Société Française d‘Hématologie, le Fonds de 
Dotation CSL Behring pour la recherche attribuera une bourse 
destinée à la réalisation d‘un projet relatif aux maladies de 
l‘hémostase (physiopathologie, dépistage, diagnostic, traitement).

Doivent être adressés  
AVANT LE 2 mars 2020 :
1 •  Sous format papier (un exemplaire 

comportant les originaux des courriers 
associés) à : 
Marie Line Césaire 
Secrétariat du Conseil Scientifique  
de la Société Française d‘Hématologie 
Laboratoire d‘Hématologie 
Hôpital Saint-Eloi 
80 avenue Augustin Fliche 
34295 Montpellier Cedex 5

2 •  Sous format numérique (en pdf, lettres 
scannées incluses) aux deux adresses suivantes : 
nadine.ajzenberg@aphp.fr  
et mcesaire@free.fr

LES DOSSIERS

Est constitué de membres du Conseil Scientifique 
de la Société Française d‘Hématologie et de 
membres désignés par le Conseil Scientifique 

LE JURY

le Fonds de Dotation CSL Behring propose d'autres bourses de recherche, pour en savoir plus rendez-vous sur le site : 
www.fondsdedotationcslbehring.fr
Dans le cadre de notre activité, nous sommes amenés à recueillir et à traiter informatiquement des données strictement professionnelles vous concernant. Vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification, et de suppression des données vous concernant en vous adressant au Président du Fonds de Dotation à l'adresse fondsdedotation@cslbehring.com

Critères de candidature 
Profil : médecin, pharmacien ou scientifique (travaillant en France et   ayant le statut d'interne, 

chef de clinique assistant, assistant hospitalo-universitaire, doctorant et post-doctorant
 Thème de travail : hémostase clinique et biologique

Date limite de candidature : 2 mars 2020

15 000 EMONTANT DE 
LA BOURSE

Doivent adresser un DOSSIER comprenant :

•  Un curriculum vitae bref

•  Le détail du projet (5 pages maximum)

•  Un résumé de leurs principaux travaux
•  L’accord du responsable de la structure

(clinique ou laboratoire) où sera effectué
le travail

•  Éventuellement des lettres de recommandation

LES CANDIDATS
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