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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

NOM :       Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Adresse professionnelle à la date de la demande :  

 

 

Adresse personnelle :  

 

Tél :  

 

Adresse mail :  

 

Situation actuelle :  

 

Interne    CCA             Chercheur   

 

Date de nomination dans la fonction : 

 

Membre de la SFD 

OUI   NON  

- Cet appel à candidature s’adresse aux internes DES de Dermatologie-Vénéréologie Juniors 

SFD et aux CCA Dermatologie membres de la SFD à jour de leur cotisation pour l’année en 

cours, et aux chercheurs médecins ou scientifiques, de moins de 35 ans participant, ou 

ayant participé à des projets de recherche en dermatologie. 

- Pour les internes DES de Dermatologie, un parrainage par un membre de la SFD 

est nécessaire 

- Cet appel d’offre doit être rédigé en français 

- Dossier à renvoyer à : Monsieur le Président de la SFD, Bourse IID, 10 Cité Malesherbes, 

75009 Paris, ou par mail : sfd-jdp@sfdermato.com 

DATE LIMITE : 30 AVRIL 2012 minuit 

 

Cet appel d’offre doit être rédigé en français 

Cet appel d’offre doit être rédigé et adressé sous la forme d’un fichier unique « word » ou 

« pdf » 

 

mailto:sfd-jdp@sfdermato.com


 

Pour les internes DES Dermatologie, parrainage par le membre de la 

SFD suivant : 

  

NOM :       Prénom :  

Adresse professionnelle : 

 

Master 2 : 

Obtenu   En cours   

 

Doctorant :  

OUI   NON   

 

Unité de rattachement (labo / INSERM / EA…) : 

  

 

Communication au congrès de l’IID pour lequel le candidat postule à 

la bourse : 

Orale OUI     NON   

Affichée OUI     NON   

 

Titre et résumé de la communication :  

 

Publications antérieures du candidat :  

 

 

 

 

 

- Je m’engage à me rendre à ce congrès si ma candidature est acceptée. 

- Je m’engage à faire parvenir au secrétariat de la SFD, dès mon retour de  

l’ IID, une copie de mon certificat de présence au congrès de l’ESDR. 

 

 

Fait à …………………………………………, le…………………. 

 

Signature du demandeur : 

 



II- PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

LE DOSSIER DOIT COMPRENDRE LES PIÈCES SUIVANTES (EN PLUS DU 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE) : 

  

1- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 - Justification de la demande par le Chef de Service du candidat, ou le 

Chef de Projet. 

 - Justification de l’inscription ou obtention du master-2 ou justification de 

l’inscription au doctorat. 

 - Le cas échéant, pour les internes DES de Dermatologie, justification du 

statut de Junior SFD. 

 

2- LETTRE DE MOTIVATION DU DEMANDEUR 

 

3- ENGAGEMENT DU DEMANDEUR VIS-A-VIS DE LA SFD 

Un engagement des candidats à participer au congrès leur est demandé si leur 

candidature est retenue. Le justificatif de leur présence au congrès leur sera 

demandé. En cas de non-participation, ils devront rembourser la SFD. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A RENVOYER AVANT LE 5 FÉVRIER 2018 à 

l’adresse ci-dessous :  

 

Président de la SFD 

Bourse IID 

Secrétariat de la Société Française de Dermatologie  

10, Cité Malesherbes – 75009 Paris  

 

ou par @mail à sfd-jdp@sfdermato.com 

 

 

Un accusé de réception sera adressé par e-mail dans les 8 jours suivant la 

réception de votre candidature 

 

 

 

mailto:sfd-jdp@sfdermato.com

