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Dossier de candidature 2019  

Bourse MAHGE de la SNFGE : financement d’un 
projet au cours de l’année de Master 2 

 
 
A envoyer exclusivement par mail avant le lundi 15 avril 2019 minuit à 
c.dahan@snfge.org  
 
Le dossier de candidature devra comporter sous une forme de dossier unique de format 
WORD ou PDF les éléments suivants (en respectant scrupuleusement l’ordre) :  
 

1- Le curriculum vitae du candidat (2 pages maximum) 

2- Une lettre de candidature du candidat avec un engagement sur l’honneur à respecter les 
modalités de la bourse MAHGE (cf Chapitre engagements) (1 page maximum) 

3- Une lettre de parrainage du chef de service faisant mention de l’avenir du candidat après 
l’année de Master 2, une lettre de parrainage de l’encadrant direct et une lettre d’accueil du 
directeur du laboratoire (3 pages maximum) 

4- Une présentation détaillée du projet en 3 pages au maximum : rationnel, objectif, 
méthodologie, résultats attendus, durée estimée, implication précise et rôle de l’étudiant en 
Master 2 dans le projet, avis du CPP si nécessaire, équipes hospitalières et/ou de recherche 
impliquées dans le projet. 

5- Les travaux de recherche déjà réalisés par l'équipe d’accueil (1 page maximum) 

6- Une liste des 10 principales publications de l’encadrant 

7- Une liste des 10 principales publications du laboratoire d’accueil 

8- Un résumé (une page maximum) 
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Engagements du candidat  
Le candidat devra s’engager sur l’honneur, dans la lettre de candidature, à respecter les points 
suivants : 

- Le candidat s'engage à respecter les objectifs de l’objet de la bourse 

- Le candidat s'engage à renoncer à l’obtention de la Bourse MAGHE en cas d’attribution 
d’une autre bourse finançant le projet au cours de l’année de Master 2 (Bourse non 
cumulable) 

- Le candidat s'engage soumettre les résultats de ses travaux de recherche aux JFHOD 
dans un délai maximal de 3 ans. 

- Le candidat fera mention du soutien de la SNFGE dans la (les) communication(s) ou la 
publication de ses travaux. 

 


