Prix du jeune chercheur de l’Institut Mérieux-STPI
STPI and Institut Merieux Young Investigator Award
La Société Tunisienne de Pathologie Infectieuse (STPI), a été fondée en 1990 pour promouvoir la
pratique, l'éducation, la formation et la prévention des maladies infectieuses. L'Institut Mérieux a
été fondé en 1897 et est basé à Lyon, en France. C'est une entreprise d'importance mondiale dans
le domaine des maladies infectieuses.
Cette année, la Société et l'Institut Mérieux offriront la STPI (Tunisie) le Prix du Jeune Chercheur
“the Young Investigator Award (STPI-IM YIA)”. Le prix vise à soutenir les cliniciens et les
microbiologistes dans leurs projets de recherche. Ce prix annuel est évalué à 10 000 € et les
candidats remplissant les critères suivants sont invités à y postuler.

Comment y postuler :
Les candidats intéressés doivent soumettre les éléments suivants :
• Nom complet du candidat et coordonnées (adresse e-mail et numéro de téléphone portable)
• Un bref CV (3 pages maximum) comprenant la liste des publications.
• Une description de trois pages des recherches en cours et futures à entreprendre par le
demandeur dans le domaine des maladies infectieuses et / ou de la microbiologie.
• Une lettre de recommandation du mentor avec lequel le candidat travaille au moment de la
candidature.

Les critères de sélection
• Assistant Hospitalo-Universitaire ou jeune Maître de Conférences Agrégé de moins de 2 ans
d’ancienneté en Maladies Infectieuses ou Microbiologie Clinique ou PhD et vétérinaires en
Microbiologie.
• Le candidtat doit être un membre de la STPI durant les 3 dernières années.
Le lauréat sera annoncé lors du 30ème Congrès National de la STPI et 1er Congrès Francophone
de Pathologie Infectieuse et de Microbiologie Clinique, organisé par la STPI et la SPILF du 24
au 26 septembre 2020 au Golden Tulip Hôtel Taj Sultan, Hammamet, Tunisie.

Cet appel à candidatures sera clôturé le 2 Septembre 2020.

Formulaire de candidature : STPI et Institut Merieux Young award
Section 1 : Curriculum vitae
Titre :

Nom :

CIN :

Numéro de telephone :

Institution d'emploi actuelle :

Poste actuel (veuillez fournir des détails complets, par exemple, nominations conjointes) :

Adresse postale du bureau :

Adresse e-mail :

Qualifications académiques :
Nom de l’Institution

Diplômes obtenus

Année

Intérêts de recherche (veuillez énumérer vos domaines d'intérêt de recherche)

Publications :
(veuillez les énumérer par ordre d'importance, en commençant par les publications les plus importantes)

Titre de la publication

Journal

Année

Signature :
J'accepte par la présente de respecter les politiques et procédures de la STPI et de l'Institut Mérieux
régissant l'attribution de la bourse.
Signature du candidat :
Date

Les informations personnelles resteront confidentielles

Section 2 : Projet de recherche
En deux pages et en utilisant la taille de police Arial 11, veuillez décrire le contexte, les
objectifs, les méthodes, les résultats attendus et l'importance scientifique de votre projet de
recherché
Contexte :

Objectifs :

Méthodes :

Résultats attendus :

Importance scientifique :

Section 3 : Lettre d'appui de votre département ou mentor
Veuillez joindre une courte lettre (d'une demi à une page) de votre chef de département ou
de votre mentor pour soutenir votre demande de prix.

