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Socidtd d'Andrologie de Langue
Franqaise

Constitution du dossier de candidature & la bourse SALF

Le dossier comprend trois volets :
1. Presentation du candidat,
2. Projet de recherche et
3. Plan de financement.

1. Presentation du candidat
9 un Curriculum Vitae, de 2 pages maximum, indiquant notamment les coordonn6es personnelles et professionnelles completes, et decrivant la situation administrative et financiere du candidat.
9 une presentation du Service ou du Laboratoire dans lequel la recherche sera conduite, a I'aide d'un organigramme. Pr6cisez le nombre de personnes sur le projet (autres praticiens ou chercheurs, personnel technique)
et la r6partition du temps consacre au projet pour chaque participant.
9 une lettre de soutien a la candidature, redig6e par le Directeur du Service ou du Laboratoire dans lequel la
recherche sera conduite.

Projet de recherche, detaillant les items suivants (10 pages maximum)
9 Quelle est ta question posee ? Quelle est la situation du sujet au plan national et international (etat des connaissances, competition) ? Quels sont les objectifs du travail propose.
9 Description des methodologies employees
- choix des techniques
-nombre de sujets, nombre d'echantillons
- evaluation et methodologie statistique envisagees
- joindre les documents de support si besoin (par exemple support d'enqu~te)
9 Resultats et perspectives attendus
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3. Plan de Financement
9 Prbsentez votre plan de financement, en indiquant la somme demandee et sa repartition (si elle existe) entre i)
bourse pour le candidat, ii) financement d'equipement et iii) budget de fonctionnement.
9 Precisez si vous beneficiez d'autres financements (acquis ou demandes) pour ce projet. Dans le cas d'un autre
financement, veuillez en donner la repartition selon ces m~mes items.

Calendrier
Date limite de reception des dossiers : le 31 JANVIER 2008. Les dossiers doivent etre envoyes & la fois :
9 Par courrier de surface, en deux exemplaires, adresse & :
Dr Branko ZORN
Clinique G y n e c o l o g i q u e - Centre d'Andrologie
Slamerja 3
1000 Ljubljana
SLOVENIE
9 Par courrier electronique, adresse & :
branko.zorn@kclj.si
Les resultats sont communiques aux candidats a la fin du mois de juin 2008.

***A lire avec attention***
Le candidat dont le projet aura 6te finance par la Societe d'Andrologie de Langue Frangaise re?oit immediatement
80% de la somme accordee. II s'engage en retour & 9
9 Realiser le travail au plus tard durant I'annee qui suit celle de I'attribution de la bourse.
9 Presenter oralement le projet ou les resultats preliminaires & I'occasion du Congres Annuel de la SALF suivant I'attribution de la bourse (mi-decembre).
9 Publier soit le travail recompense, soit une revue plus generale incluant ses resultats, dans la revue Andrologie
(redacteur en chef 9Dr. Roger Mieusset, mieusset.r@chu-toulouse.fr). C'est & cette condition que les 20% restants
de la somme accordee seront verses.
9 Mentionner dans les publications qui sont issues de ce travail qu'il a ete subventionne (en partie, le cas 6cheant)
par la SALF. Des tires a part des publications realisees avec le soutien de la Societe sont envoyes au responsable de la commission bourses (Branko ZORN, branko.zorn@kcU.si, en 2008) et au President de la SALF (Patrick
THONNEAU, thonneau.p@chu-toulouse.fr, en 2008).
Revise a I'automne 2007.
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