
 

 

BOURSES de VOYAGE ou d’INSCRIPTION de la SFC 

pour son congrès à Bordeaux du 13 au 15 octobre 2021 

 

La Société Francophone de Chronobiologie (SFC) attribue des bourses à des jeunes chercheurs ou chercheuses 

francophones (doctorants ou post-doctorants) pour présenter leurs travaux au congrès bisannuel de la SFC. 

 

Cette année, le congrès se tiendra à Bordeaux, du 13 après-midi au 15 octobre 2021, dans une forme mixte 

(présentiel et distanciel). 

Deux catégories de bourses sont donc créées : 

 

- Les bourses « de voyage » pour celles et ceux qui se rendront effectivement à Bordeaux. 

Elles sont d’un montant de 300 €. 

 

- Les bourses « d’inscription » pour celles et ceux qui souhaitent communiquer en distanciel. 

Elles sont d’un montant de 100 €. 

 

La sélection des candidat(e)s sera réalisée par une commission d'évaluation sur la base de travaux scientifiques 

de haut niveau dans le domaine des rythmes biologiques. Attention, une même personne ne peut obtenir une 

bourse de la SFC qu'une seule fois en tant que doctorant(e), puis une seule fois en tant que post-doctorant(e). 

 

Les lauréat(e)s s’engagent également à devenir membres de la SFC s’ils ne le sont pas déjà et à remercier la 

SFC dans leur présentation. 

 

Composition du dossier : 

 

Chaque dossier de candidature sera constitué d’un fichier PDF unique comprenant : 

• un curriculum vitae 

• une page présentant les travaux principaux 

• un résumé de la présentation prévue tel que soumis aux organisateurs du congrès sur leur site dédié 
https://sfc2020.sciencesconf.org/ 

• une liste des publications scientifiques 

• une lettre du directeur du laboratoire d’accueil. 

 

Le dossier de candidature sera adressé au plus tard le 31/08/2021 par courriel au secrétariat de la SFC : 

Patrick Vuillez vuillez@unistra.fr et Hugues Dardente hugues.dardente@inrae.fr 
 

Nota: la commission d'évaluation se réserve le droit de ne pas attribuer le prix si aucun dossier n'atteint le 

niveau escompté. 
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