
 

AP-HP 3 avenue Victoria – 75184 Paris Cedex 04 – Standard : 01 40 27 30 00 – Site Internet : http://dpcmedical.aphp.fr 

1 

 
 
 

BOURSE DU FONDS D’ETUDE ET DE RECHERCHE DU CORPS MEDICAL 
 

MODALITES  D’ATTRIBUTION   DE  LA   BOURSE  
2020-2021 

  

 

 

1 - PREAMBULE 
 

Les modalités d’attribution des bourses sont établies conformément aux règles qui régissent la convention 

signée entre l’AP-HP et le FERCM. 

 

 

 

 

2 - ATTRIBUTION DE LA BOURSE : 
 

Le Fonds d’Etudes et de Recherche du Corps Médical (FERCM) des hôpitaux de Paris, association à but non lucratif 

régie par la loi de 1901 et présidé par Monsieur le Directeur Général de l’AP-HP, délivre des bourses d’incitation à 

la recherche scientifique. 

 

La demande de bourse doit être faite au plus tard avant le 30 avril 2020 à 16h00. Au-delà de cette date, aucune 

demande ne peut être prise en compte. 

Une seule bourse ou aide financière peut être attribuée par médecin dans l'année civile en cours. 

 

Les bourses ne sont transférables, 

- ni à un autre candidat pour le même projet scientifique,  

- ni au même candidat  pour un autre projet scientifique. 

 

 

3 - BENEFICIAIRES : 

 

Ces bourses sont destinées aux jeunes médecins en formation qui ne bénéficient pas d’un statut de personnel 

titulaire. 

Elles s’adressent tout particulièrement aux internes de la région Ile-de-France mais également aux CCA et  AHU de 

la région Ile-de-France qui effectuent une année de recherche ou un Master 2, un doctorat de sciences et qui   ne 

disposent pas d’une rémunération régulière pendant la période d’attribution de la bourse. 

 

 

4 –DEPOT DE CANDIDATURE : 
 

Le dossier de demande de bourse est à remplir sur le site : http://dpcmedical.aphp.fr  

 
5 - NOMBRE DE LAUREATS : 

 

Le nombre de lauréats est fixé à 16 candidats par le Conseil Scientifique du FERCM.  
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6 - MONTANT DE LA BOURSE : 
 

Le montant unitaire de la bourse est fixé chaque année  à 14 000 € minimum. 

 

Si le lauréat bénéficie d’autres sources de financement (autres bourses, soutiens financiers, vacations, …..), le 
revenu net cumulé incluant la bourse du FERCM ne doit pas dépasser le salaire net qu’il perçoit en tant 
qu’interne,  CCA ou AHU (salaires hospitalier et universitaire). Dans ce cas, il devra renoncer à la bourse du 
FERCM. 

 
7 - CRITERES D’EVALUATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE : 

 

Les candidats à la bourse du FERCM  doivent satisfaire aux conditions suivantes :   

- Adéquation de la situation du candidat aux exigences d’attribution, 

- Qualité scientifique du projet, 

- Ressources financières du candidat au cours de l’année universitaire 2020-2021 

 

Au terme de l’analyse des candidatures par le Conseil scientifique du FERCM, les candidats sont  admis soit sur liste 

principale soit sur liste complémentaire. 

 

8 - VALIDATION DES DECISONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE : 
 

Le conseil se réunit au mois de juin 2020. 
La liste principale et la liste complémentaire sont soumises à l’approbation  de la Commission des aides financières 

du Département du Développement Professionnel Continu Médical qui gère les dossiers de candidature.  

 
9 - NOTIFICATION DE L’AVIS DE  LA COMMISSION  AU CANDIDAT : 

 

Chaque candidat reçoit au mois de juillet un courrier nominatif lui signifiant l’avis motivé du Conseil Scientifique.  Le 

candidat est inscrit soit en :  

- liste principale 

- liste complémentaire (les candidats sont classés par rang de classement à l’Examen Classant National).  Les 

candidats sont appelés en fonction des désistements de la liste principale. 

- liste des refus 

 

La liste des boursiers est arrêtée définitivement au mois de novembre de l’année 2020. 

 

10 - VERSEMENT DE LA BOURSE  AU LAUREAT :  
 

Pour percevoir l’indemnisation, le boursier doit fournir, au Département du Développement Professionnel Continu 

Médical, les originaux des justificatifs suivants : 

 

� Attestation de prise de fonction (  ce document doit impérativement être établi à partir de la date  

      d’intégration dans la  structure d’accueil) 

 

Le versement est effectué en une seule fois sur la paie du mois suivant, dès réception de la totalité des justificatifs. 

Ces pièces sont à faire parvenir au plus tard le 15 novembre de l’année en cours.  

Pour les boursiers qui débutent leur stage après le 15 novembre, l’attestation de prise de fonction est à nous 

adresser au plus tard le lendemain de leur arrivée dans la structure d’accueil. 
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BOURSE DU FONDS D'ÉTUDES ET DE RECHERCHE  

DU CORPS MÉDICAL DES HÔPITAUX DE PARIS 

 

 

 
Tout dossier devra comporter les pièces suivantes : 

 

1 – Curriculum Vitae avec liste des publications personnelles 

 

2 – La description du programme de recherche (2 pages dactylographiées maximum).  

En haut de la première page doivent figurer votre nom, le titre de votre projet, le lieu de travail, les 

moyens matériels et les collaborations humaines dont vous aurez besoin, l'estimation de la durée 

nécessaire à sa réalisation. 

3 - L'attestation du directeur de recherche précisant la date du début du stage. 

4 - La  liste des publications considérées comme les plus importantes de votre laboratoire d'accueil au cours 

des 4 dernières années. 

5 - Relevé d'internat (à réclamer au Bureau des Internes-AP-HP à l’adresse suivante : bdi.aphp@aphp.fr).  

6 - Photocopie de la carte d’étudiant ou certificat de scolarité (MASTER, doctorat de sciences,….) 

7 – Rang de classement du candidat à l’Examen Classant National (cf. attestation remise par le Centre  

       National des Concours d’Internat – CNCI) 

8 - Attestation sur l’honneur de non cumul  

 

 

 

Ce dossier devra être renseigné avant :  
le 30 avril 2020 à 16h00, à partir de la plateforme    

Toute demande arrivant après cette date ne sera pas prise en considération 
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FONDS D'ETUDES ET DE RECHERCHE DU CORPS MEDICAL  
DES HOPITAUX DE PARIS 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE 

 

CIVILITE : Mme � Mr. �   

NOM USUEL :………………………………………………………………………………………………….................................................... 

NOM PATRONYMIQUE :……………………………………………………………………………………………………………………………………  

PRENOMS :……………………………………………………………………………………………………..................................................... 

DATE DE NAISSANCE :……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° DE TELEPHONE. : ___ ___ ___ ___ ___        N° DE PORTABLE.   : ___ ___ ___ ___ ___ 

N° APH (obligatoire) : __ __ __ __ __ __ __           COURRIEL : ……………………………………………………………………….. 

HOPITAL : ……………………………………………………       SERVICE : ………………………………………………………………………….. 

ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………............................................... 

                                              ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 1°) Indiquer quelle est :  

 

Votre situation professionnelle actuelle : ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre situation professionnelle pendant la période de Novembre 2020–Novembre 2021 :…………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 2°) Indiquer votre projet à l’issue de l’année de recherche : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CURSUS 
 

1. SI VOUS ETES INTERNE, QUELLE EST VOTRE SPECIALITE :  

� D.E.S.    � D.E.S.C   � F.S.T. 
 
Année de  l’Examen Classant National :    N° de rang : 

 

Date du début des fonctions d'interne : 

 

 

2. SI VOUS ETES CHEF DE CLINIQUE-ASSISTANT / AHU 

 

U.F.R. :……………………………………………….. Date de prise de fonctions :…………………………………………………………. 

 

Spécialité :………………………………………….. Service :……………………………………………………………………………………….. 

 

Date de fin de fonction :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SI VOUS N'ETES PLUS CHEF DE CLINIQUE-ASSISTANT / AHU ACTUELLEMENT EN FONCTION, QUEL EST VOTRE 
STATUT ? 

 

-  Praticien attaché (précisez le nombre de demi-journée) : …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-  Poste INSERM (précisez la nature) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Autres (précisez la nature) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. DOCTORAT EN MEDECINE 
 

Titre de la thèse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Année de soutenance : 
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SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE PENDANT L’ANNEE 2020-2021 : 
 

- Précisez vos fonctions, le pourcentage de temps que vous comptez consacrer à la recherche, la structure où 

vous effectuerez votre travail de recherche, les changements prévus de situation administrative : 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Indiquez de façon précise, quelle sera votre situation financière au cours de l'année 2020-2021 : 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Avez-vous bénéficié d'une année recherche financée par l'AP-HP ?   � Oui  � non 

 

Si oui, à quelle période ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MASTER / THESE 
Etes-vous titulaire d'un Master 1 ? � Non     � Oui   Si oui, dénomination : 

 

 

Etes-vous titulaire d'un Master 2 ? � Non     � Oui   Si oui, dénomination : 

 

 

Etes-vous titulaire d’une Thèse de sciences ?          � Non      � Oui Si oui, dénomination : 

 

 

Quel diplôme préparez-vous ?   

     Master 2  �  Thèse �  Année de thèse :    Post-Doc  �     

 

Le cas échéant, indiquez la dénomination du Master ou de la Thèse prévu(e) : 

 

 

AVEZ-VOUS EFFECTUE D'AUTRES DEMANDES DE BOURSES OU SUBVENTIONS POUR LA PERIODE 2020-2021: 

 

 � Auprès de la Fondation pour la Recherche Médicale ? 

 

 � Auprès d'autres organismes ? (précisez lesquels) : 

                - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

S'agit-il d'une première demande de bourse auprès du FONDS D'ETUDES ?      � Oui �  Non 

 

S'agit-il d'une demande de renouvellement auprès du FONDS D'ETUDES ?       � Oui �  Non 
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Si oui, vous devez impérativement joindre à votre demande un rapport (avec mention d'éventuelles 

publications) sur les recherches effectuées grâce à la première (et éventuellement à la deuxième) bourse 

accordée par le FONDS D'ETUDES. 

 

Avez-vous déjà obtenu un renouvellement de la part du FONDS D'ETUDES ? � Oui  � Non 

 

STRUCTURE D'ACCUEIL DANS LAQUELLE SERA REALISE LE PROJET : 
Précisez si le responsable du laboratoire d'accueil vous a fait savoir s'il disposait des moyens matériels et de 

fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet  et joignez une lettre du responsable du laboratoire 

d'accueil donnant son accord pour la demande et le projet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- Précisez quel sera votre rôle précis dans l'exécution du projet de recherche : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- S’il s’agit d’un projet de recherche clinique, préciser si un avis du C.P.P (Comité Protection des Personnes) 

est envisagé et, le cas échéant, joindre cet avis s’il a déjà été notifié. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


