
Article 3
Les candidatures

La date limite de remise des dossiers de candidature est prévue au 15 octobre 2022.

Le dossier de candidature complet devra être adressé avant la date limite de réception indiquée sur le

formulaire d’inscription. 

Les candidats recevront un accusé de réception de leur dossier.

Bourses de recherche Gynécologie

Article 1
Définition

PointGyn (en partenariat avec l’Association des Gynécologues Obstétriciens en Formation (AGOF)) à travers

des fonds de dotation One Clinic, domiciliée 45 rue Pierre Charron - 75008 Paris, souhaite proposer aux

gynécologues une bourse de recherche afin d’aider à la réalisation de projets de recherche en gynécologie. 

Ces bourses seront attribuées pour l’année universitaire 2022/2023.

Ces bourses ont pour objectif d’aider à la réalisation de projets de recherche en sciences biomédicales :

recherches cliniques, épidémiologiques, médico-économiques ou organisationnelles, biologie fondamentale à

viser de manière translationnelle dans le cadre d’un master 2 recherche ou d’une thèse en sciences. 

Article 2
Conditions de participation

La bourse est ouverte à tout interne en médicine qui souhaite réaliser un projet de recherche entrant dans le

cadre d’un stage de Master 2 ou d’une thèse de sciences au sein d’un laboratoire de recherche.

Le projet ne devra pas avoir débuté lors de la soumission du dossier. 

Article 4
Le jury

L’attribution des bourses allouées sera déterminée par un jury composé par : Pr. Arnaud Fauconnier, Pr. René

Frydman, Dr Elodie Adda, Alba Nicolas-Boluda, PhD et un représentant de l’AGOF.

Fonctionnement du jury

Le jury déterminera chaque année le nombre de bourses qui seront attribuées. 

Le jury se réserve la possibilité de ne pas attribuer la bourse si la qualité des projets est jugée insuffisante, si

les dossiers sont incomplets et/ou ne répondent pas aux conditions d’éligibilité.

L’attribution du financement fera suite à un vote spécifique pour lequel la majorité absolue des voix (la moitié

plus une voix) sera requise.

Les dossiers reçus seront évalués d’une façon anonyme. La confidentialité des débats est garantie. Le ou les

projets retenus par les membres du jury se verront attribuer respectivement le montant alloué pour ce projet.

Article 5
Critères d’attribution de la Bourse

L’attribution des bourses PointGyn-AGOF se fera par sélection du jury en fonction de la qualité, l’originalité et

la faisabilité du projet ainsi que le CV du candidat. Les bourses de recherche seront remises en décembre

2022. 



Article 6
Montant de la bourse

La bourse allouée à chaque lauréat est de 9000 euros par candidat. 

L’enveloppe budgétaire annuelle allouée est de 45000 euros maximum attribué ou non en totalité sur

plusieurs projets.

Article 7
Conditions d’attribution de la bourse

Les bourses seront versées par le Fonds de dotation One Clinic qui sera gestionnaire des fonds pour

subventionner la ou les recherches concernées.

Article 8
Engagement et obligations du ou des candidats

Chaque candidat s’engage à présenter un article scientifique ou par défaut un rapport des avancées des

recherches à la fin de son stage de Master 2/thèse en sciences.  

Chaque candidat ou équipe, sauf cas de force majeure, s’engage à réaliser le projet dans les délais

auxquels il(s) s’est (se sont) initialement engagé(s) et pour lequel il(s) a (ont) obtenu la bourse.

La mention du soutien par PointGyn est obligatoire dans les remerciements des articles réalisés grâce à ce

financement.

Article 9
Confidentialité

PointGyn, l’AGOF et les membres du jury s’engagent à ne pas diffuser à des tiers les données personnelles des

candidats, ainsi que le contenu de leur projet de recherche sans avoir obtenu l’autorisation écrite et préalable

de chaque candidat concerné.

La collecte et le traitement des données personnelles seront effectués conformément à la loi uniquement

dans le cadre de la bourse.

Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, les candidats disposent d’un droit d’accès et

de rectification des données qu’ils pourront exercer en écrivant à l’adresse suivante :

Fonds de dotation One Clinic 

45 rue Pierre Charron 

75008 Paris 


