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Appel à candidature 2021 
Bourse de recherche de 30 000 € 

 
La Fondation des Aveugles de Guerre (FAG), reconnue d’utilité publique par décret en date du 21 
janvier 2011, fixe parmi ses objectifs de susciter, promouvoir ou aider la recherche fondamentale en 
ophtalmologie, la recherche appliquée à la cécité, les travaux de thèses d’université liées aux 
aveugles et toute action visant à améliorer l’autonomie des aveugles. 
 
Aussi, son conseil d’administration a décidé en 2012 la création d’une bourse de recherche d’un an 
pour accompagner un jeune chercheur débutant ou confirmé pour l’aider : 

- à réaliser un travail original de recherche fondamentale ou appliquée en ophtalmologie; 
- à effectuer toute action visant à améliorer l’autonomie des aveugles. 

La bourse constitue un soutien personnel et individuel, et n’a pas pour objet le financement 
des matériels ou équipements nécessaires aux travaux du candidat. Le candidat doit réaliser ses 
travaux dans un établissement public de recherche en France ou dans le cadre de la mobilité 
demandée aux internes et chefs de clinique destinés à une carrière hospitalo-universitaire en France. 
 
Pièces à produire : 

- un curriculum vitae détaillé avec la liste des titres et travaux ; 
- une déclaration sur l’honneur d’acceptation du règlement de la bourse ; 
- une lettre d’acceptation du chef de service ou de laboratoire dans lequel doit se dérouler le 

projet ; 
- un projet de recherche comprenant : 

o un résumé en français courant destiné au grand public, 
o un résumé scientifique d’une page. 

- un projet de six pages maximum incluant les références bibliographiques avec :  
o l’état de la science sur le sujet proposé, le rationnel, la méthodologie, 
o les résultats escomptés à court et à long terme. 

 
L’ensemble de ces documents sera transmis avant le vendredi 16 avril 2021, 

- en 1 exemplaire papier au secrétariat de la Fondation des Aveugles de Guerre, 20 rue 
d’Aguesseau – 75008 Paris 

- par mail : fondation@aveuglesdeguerre.org 
 
Le règlement de la bourse est consultable sur le site de la Fondation : www.aveuglesdeguerre.org 

 


