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À renvoyer par mail à recherche@francealzheimer.org 

 

 

1. Informations sur le·la candidat·e 

a. Profil du·de la candidat·e 

Nom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Date de naissance : Cliquez ici pour entrer une date. 

Vous êtes : Choisissez un élément. 

Depuis : Cliquez ici pour entrer une date. 

Organisme de rattachement : Cliquez ici pour taper du texte. 

Email professionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Email personnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Bourses de mobilité 

 

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées* 
*Dégénérescences lobaires fronto-temporales (DLFT), maladie à corps de Lewy, troubles 

neurocognitifs d’origine vasculaire ou mixte 
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b. Laboratoire d’accueil 

Nom du laboratoire : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro d’identification (si laboratoire ou unité de recherche) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Directeur de laboratoire : Cliquez ici pour taper du texte. 

Responsable du·de la candidat·e : Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse postale : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

2. Informations relatives à la manifestation 

Nom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Mots-clés (5 maximum) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Dates : Cliquez ici pour entrer une date. – Cliquez ici pour entrer une date. 

Lieu : Cliquez ici pour taper du texte. 

Titre de la communication : Cliquez ici pour taper du texte. 

Nature : Choisissez un élément. 

Abstract : Cliquez ici pour taper du texte. 

Demande financière auprès de France Alzheimer : Cliquez ici pour taper du texte. € 

Justification de la demande financière : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3. Motivation 

Expliquer en quelques lignes les objectifs de votre participation à cet événement et les 

bénéfices attendus dans la poursuite de votre carrière professionnelle. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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4. Pièces complémentaires 

Pensez à joindre : 

• votre CV ; 

• l’attestation de sélection de votre communication par les organisateurs de la 

manifestation ; 

• le programme de la manifestation (dans sa version la plus actualisée). 


