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 APPEL A PROJETS 2020 

 

DEMANDE DE BOURSE DE RECHERCHE ARCOTHOVA 

 

 

Conditions d’attribution : à lire attentivement 

La Bourse de recherche d’ARCOTHOVA est destinée à favoriser l’acquisition de 

compétences et à développer des liens avec des équipes de recherche clinique 

ou expérimentale sur des thématiques spécifiques à l’Anesthésie-Réanimation 

en chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire adulte et/ou pédiatrique, en 

France.  

Les dossiers seront évalués et classés sur des critères d’originalité, de qualité 

méthodologique, de pertinence clinique et scientifique (tant pour la spécialité 

que pour le candidat), de faisabilité et enfin de budget.  

Le processus d’attribution de cette bourse se déroule en 2 temps :  

1. Soumission du projet de recherche anonymisé, à l’évaluation de 2 

experts (sans conflit d’intérêts) de la spécialité correspondante au 

projet de recherche. Une note est attribuée. 

2. Présentation de votre projet de recherche devant un jury (sans conflit 

d’intérêts), au cours du premier semestre 2021, en fonction des 

conditions sanitaires. Une note est attribuée. 

A l’issue de cette présentation, délibération par la Présidence d’ARCOTHOVA, 

par le biais de la synthèse des grilles de notation et des avis des experts et jury, 

permettant un classement et la désignation du projet de recherche retenu pour 

l’attribution de la Bourse.  

Le résultat de l’épreuve sera communiqué par mail au plus tard 20 jours après 

la soutenance du dossier. Le candidat dont le projet de recherche est retenu, 

sera invité à venir le présenter lors de la session recherche d’ARCOTHOVA 

pendant le Congrès qui devrait avoir lieu au mois de juin 2021. 

 

Le montant maximum de la bourse est de 10 000 euros. 

Le récipiendaire s’engage à informer ARCOTHOVA de l’état d’avancement du 

projet puis de sa réalisation.  
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Le dossier, rempli à partir du modèle ci-dessous est à envoyer par mail à arcothova@chu-bordeaux.fr 

au plus tard le 20 décembre 2020 à minuit. Les documents annexes peuvent être scannés.  

 

La rédaction se fait sur le modèle du document ci-dessous, en respectant le plan suivant et en 

fournissant toutes les pièces demandées : 

 

I. LE DEMANDEUR 

1. Informations générales 

2. Curriculum vitae 

3. Principales publications 

4. Financement prévu pour le projet 

 

II. LE PROJET DE RECHERCHE 

1. Titre  

2. Résumé 

3. Exposé détaillé du projet de recherche 

 

III. L’EQUIPE D’ACCUEIL 

1.  Description 

2. Principales publications de l’équipe d’accueil 

 

IV. OBLIGATIONS DES BOURSIERS 
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I. LE DEMANDEUR 

 

1. Informations générales 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

 

• Adresse professionnelle : 

Affiliation Unité (INSERM, CNRS, …):  

Tel : E-mail : 

 

 

• Adresse personnelle : 

Tél : E-mail : 

 

 

• Date de première adhésion à la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation : 

 

 

2. Curriculum vitae (2 pages maximum) 

Tracez les grandes lignes de votre trajet professionnel, en mettant en avant les compétences acquises 

et les formations suivies (DU, maîtrise, Master, Thèse d’Université etc.). Expliciter brièvement les 

relations et publications déjà existantes avec le laboratoire d’accueil. S’il s’agit de l’initiation d’une 

collaboration, justifier la pertinence de celle-ci. 

 

 

3. Principales publications du demandeur des cinq dernières années 

Classez les publications en quatre catégories : 

1. Articles originaux, Revues avec comité de lecture 

2. Résumés publiés dans une revue (ASA, ESA, SFAR, etc.) 

3. Publications didactiques 

4. Livres et chapitres de livres 

 

4. Financement prévu pour le projet 
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II. LE PROJET DE RECHERCHE 

1. Titre  

 

2.  Résumé en français (une page maximum) 

Précisez les objectifs, les méthodes, les résultats attendus. Soulignez les mots-clés (10 au maximum).  

 

3 Exposé détaillé du programme de recherche  

Reprendre le plan suivant : 

3.1  Situation actuelle des connaissances sur le sujet 

3.2  Position du problème, objectifs et hypothèses 

3.3  Méthodes 

3.4  Résultats attendus 

3.5   Moyens nécessaires et financement prévu du projet (en dehors de la bourse) 

3.6  Aspect réglementaire (expérimentation animale) et éthique (recherche clinique) 

3.7  Références (pas plus de 20) 

 

 

III. L’EQUIPE D'ACCUEIL 

1. Description  

Intitulé : 

Adresse : 

Tél : Fax: 

 

Responsable de l'équipe d'accueil : 

Nom, Prénom:  

Adresse: 

Tél : Fax: 

 

Responsable scientifique du projet : 

Nom, Prénom:  

Adresse: 

Tél : Fax: 

 

2. Principales publications de l'équipe d'accueil 

Principales publications des trois dernières années (limitées aux revues avec comité de lecture, à 

l'exclusion des abstracts). 
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IV. OBLIGATIONS DES BOURSIERS DE LA SFAR 

 

 

 

 Je, soussigné(e) ……………………………………….m'engage, dans le cas d’obtention de la Bourse de 

recherche ARCOTHOVA, à tenir informé(e) ARCOTHOVA des résultats de l’étude et des présentations 

orales dans les congrès nationaux et internationaux, en mentionnant spécifiquement l’obtention de la 

bourse ARCOTHOVA. 

 

 

 Fait à : , le 

 

 Signature : 

 


