
 

 

PROGRAMME SPECIFIQUE 
2004 

ACTION DYNAMIQUE EN PSYCHIATRIE 

 
 
 
La Fondation Recherche Médicale lance son quatrième appel d’offres auprès des EPST, des Hôpitaux, 
des Universités, des Ecoles Doctorales et des Sociétés Savantes de Neurosciences et de Psychiatrie pour 
favoriser la formation à la recherche en Psychiatrie. Cette action vise à soutenir des médecins cliniciens, 
des pharmaciens, des scientifiques ou des psychologues désirant se former aux différentes approches 
scientifiques appliquées à la Psychiatrie. 
 

Principes généraux 
 
Cet appel d’offres est centré sur des recherches cliniques ou biologiques , incluant la physiologie, la 
pharmacologie, le développement, la génétique, les modèles animaux, les méthodes bio statistiques. 
Seront particulièrement favorisés (1) les projets permettant d’acquérir une formation de haut niveau, 
avec, si possible, une mobilité thématique et géographique, (2) les profils de candidats désirant à terme 
implanter une équipe de recherche hospitalière. L’objectif de cette formation, pour laquelle la 
Fondation Recherche  Médicale offre un soutien, est de permettre aux candidats de développer par la 
suite une recherche scientifique autonome dans le champ de la psychiatrie. Sont donc exclus les projets 
de recherche en psychiatrie comportant une approche psychodynamique, nosographique et 
thérapeutique. Dans tous les cas le projet professionnel du candidat doit se situer, à terme, en France. 
 

Aides proposées 
D.E.A. ou Mastère 2ème année 
Candidats Internes (en psychiatrie, médecine ou pharmacie), ou Anciens Internes (en psychiatrie, médecine ou 
pharmacie), Pharmaciens ou Psychiatres (thèse d’exercice soutenue en France), Psychologues, Chefs de Cliniques 
Assistants, AHU, souhaitant réaliser une année de recherche, sur un projet centré sur la Psychiatrie. Les candidats 
doivent être titulaires d’une maîtrise ou d’un DESS.  
Attestation d’inscription définitive en DEA exigée pour tout dossier accepté 
Durée maximum un an non renouvelable 

Thèse (1ère à 4ème année) 
Candidats Internes ou Post -Internes immédiats (3 ans maximum), Psychiatres, Pharmaciens, Chefs de Clinique 
Assistants, Scientifiques ou Psychologues titulaires d’un D.E.A.* souhaitant réaliser une Thèse de Sciences sur un projet 
de recherches centré sur la Psychiatrie. L’inscription et la soutenance de la thèse doivent se faire en France.  
*Attestation d’obtention de D.E.A. exigée pour tout dossier accepté 
Durée de un an, éventuellement renouvelable après re-examen du dossier par le comité d’évaluation. 

Stage post doctoral en France ou à l’étranger 
Candidats Médecins, Pharmaciens, Psychologues ou Scientifiques titulaires d'un Diplôme de Doctorat en Sciences 
soutenu en France*, non statutaires désirant compléter leur formation en France ou à l'étranger en travaillant sur un 
programme de recherches en Psychiatrie, uniquement pour la première année. 
*Attestation de soutenance de thèse exigée pour tout dossier accepté 
Durée de un an, non renouvelable 

Aide au Retour 
Candidats Médecins, Pharmaciens, Scientifiques ou Psychologues, titulaires d’un diplôme de Doctorat en Sciences 
français ou PhD et candidats étrangers titulaires d’un diplôme de Doctorat en Sciences français, en stage post 
doctoral à l’étranger depuis plus de 2 ans, souhaitant s’intégrer dans une équipe de recherches autre que celle où 
a été préparée la thèse et se présenter à un concours de recrutement pour poursuivre leur activité de recherche en 
Psychiatrie. Le candidat doit justifier de son arrivée en France depuis moins de 6 mois lors du dépôt du dossier. 
Durée de un an éventuellement renouvelable une fois après re-examen du dossier par le comité d’évaluation 
Une subvention de 10 000 Euros est accordée au laboratoire d’accueil pour la 1ère année. 

 
Réalisation 

 
F Demande de dossiers par e-mail à christele.depaepe@frm.org, Service Scientifique de la Fondation Recherche 

Médicale en précisant la référence au programme ADP. 
 
F La session d'évaluation des dossiers est prévue le 18 juin 2004 avec comme date limite d'envoi des dossiers le 5 

avril 2004. 


