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La KIM "Biomarkers & Therapy" en collaboration avec les Pôles de recherche de l’I-SITE
MUSE (Montpellier Université d’Excellence) lance un Appel à candidatures à destination
des équipes de recherche :

"Bourses de Master pour des projets interdisciplinaires en santé"

Objectif

Proposer des financements sous forme de bourses à destination des équipes de
recherche qui souhaitent accueillir un étudiant en Master qui travaillera sur un projet
interdisciplinaire en santé.

Financement

Le financement s’élève à 5 000€ et couvre la gratification de l’étudiant (stage > 2 mois) et
la prise en charge des dépenses inhérentes au travail de l’étudiant.

Le montant total destiné à cette action est de 85 k€, soit 17 Bourses de Master financées
par :
•

la KIM « Biomarkers & Therapy »

•

le Centre d’Excellence en Maladies Neurodégénératives (CoEN)

•

le Centre d’Excellence sur l’Autisme et les troubles du Neurodéveloppement

(CeAND)
https://ceand.chu-montpellier.fr/fr/informations-transversales/actualites/bourses-de-master-muse-4237

.

•

le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC Montpellier Cancer)

•

la SATT AxLR

•

le LabEx NUMEV

•

le LabMUSE Chimie

•

le LabMUSE EpiGenMed

Deux bourses sont financées par le CeAND dans le cadre de cet AAP.

Éligibilité

Le projet pour être éligible doit impliquer au moins deux équipes encadrantes de MUSE
(maximum trois équipes différentes) comme expliqué ci-dessous :
•

SI PROJET TRANSLATIONNEL, il doit impliquer obligatoirement une équipe clinique +

une équipe d’un des trois Pôles de recherche Biologie, Chimie, MIPS
•

SI PROJET NON TRANSLATIONNEL, il doit impliquer des équipes d’au moins deux Pôles

de recherche

Calendrier

Date de lancement : 21 Avril 2020
Date de Clôture : 15 Juin 2020
Sélection des projets : 15 Juillet 2020

Retrouvez toutes les informations sur cet AAP ainsi que le dossier de candidature sur le
site de MUSE (Montpellier Université d’Excellence) :
https://muse.edu.umontpellier.fr/2020/04/21/lancement-de-laap-bourses-de-masterpour-des-projets-interdisciplinaires-en-sante/
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