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Appel à candidatures Bourses francophones 2022
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Ouverture des candidatures des bourses pour le financement d'un stage
dans un service de dermatologie français

La Société Française de Dermatologie souhaite financer des stages en France
dans un service Hospitalo-Universitaire de Dermatologie pour les internes en
Dermatologie issus de pays francophones.
Six bourses sont ainsi spécifiquement attribuées à des internes en Dermatologie issus
d’un pays francophone hors Maghreb et UE, six autres sont spécifiquement proposées
aux internes du Maghreb (deux pour l’Algérie, deux pour le Maroc, et deux pour la
Tunisie). Ces bourses concernent des stages de 3 mois.
Une dernière est attribuée à un interne issu d’un pays européen, pour un stage d’une
durée de 6 mois.
Il est indispensable que les candidats soient internes en Dermatologie dans
leur pays, et aient un niveau minimal de français de type B2 pour postuler.
Un rapport de stage établi par le boursier sera demandé dans un délai de deux mois
après la fin du stage par la Société Française de Dermatologie.
Le détail de l’appel d’offre est également disponible sur le site de la Société Française
de

Dermatologie

https://www.sfdermato.org/bourses-et-appels-d-offres/appels-a-

projets-et-bourses-sfd.html
Merci de bien vouloir diffuser l’information auprès de vos collègues Chefs de
service de Dermatologie !
La date limite de dépôt du dossier de candidature est le 31 mai 2022.
Les dossiers seront examinés en juin 2022 par le Bureau de la SFD et le
Président de la Commission des Relations Internationales de la SFD.
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Les résultats de l’appel d’offre seront publiés et communiqués aux candidats
début juillet 2022.

Télécharger le dossier de candidature

Les dossiers sont à renvoyer à Madame Anne-Laure Geoffroy, par mail annelaure.geoffroy@sfdermato.org, ou par courrier, Monsieur le Président de la SFD,
Bourses francophones 2022, Maison de la Dermatologie, 10 Cité Malesherbes, 75009
Paris.
Très cordialement,
Professeur Nicolas Dupin
Président de la SFD

DÉCOUVRIR
Le Conseil Scientifique et le Comité
des Bourses de la SFD

La Recherche en Dermatologie
soutenue par la SFD et son FDD
WWW.DERMATORECHERCHE.ORG

QUI SOMMES-NOUS ?

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE LA SFD ?
Adhérez en ligne ici !
Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux de la SFD
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