
Dans ce document, le masculin inclut le féminin et est utilisé sans discrimination.

L’accroissement significatif de la masse critique des chercheurs dans le champ de la maladie d’Alzheimer 
est un défi important pour lutter contre cette pathologie.

C’est dans cet objectif que la Fondation Alzheimer lance son appel à projet « Allocation Jeunes Chercheurs 
2022 » pour permettre à de jeunes chercheurs de formation scientifique ou médicale de poursuivre 
leurs travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer, dans un laboratoire français, avec comme 
objectif de renforcer leur cursus professionnel et d’obtenir un emploi académique permanent.

Deux profils sont éligibles :

• Etre titulaire du doctorat d’Université (PhD) depuis moins de 6 ans, avec une expérience post-doctorale 
à l’étranger d’au moins 2 ans ; applicable à la date de début du contrat ou au plus tard au 1er janvier de 
l’année suivant la candidature.

• Etre titulaire du doctorat de médecine et du doctorat d’Université (MD/PhD) depuis moins de 8 ans, 
avec une expérience de recherche clinique dans un laboratoire différent pendant une mobilité à 
l’étranger ou en France d’au moins 1 ans ; applicable à la date de début du contrat ou au plus tard au 
1er janvier de l’année suivant la candidature.

Le candidat doit présenter un projet de recherche sur 3 ans maximum, pouvant relever de la recherche 
fondamentale, clinique ou translationnelle ou des sciences humaines et sociales. Une expérience 
antérieure dans la maladie d’Alzheimer n’est pas impérative, mais une connaissance des maladies 
neurodégénératives sera appréciée. Ses compétences techniques et/ou méthodologiques devront enrichir 
celles de l’équipe d’accueil et il/elle devra accéder à toutes les ressources nécessaires à son projet. Le 
financement accordé doit couvrir le salaire à temps plein du demandeur, pour un maximum de 3 années.

La sélection des dossiers par le Conseil Scientifique International de la Fondation Alzheimer se 
basera sur l’excellence du parcours scientifique, l’apport pour le laboratoire d’accueil et la qualité 
du projet professionnel.

Le dossier doit être soumis via ProposalCentral (ici), au plus tard le 30 avril 2022 à 23h59 (heure de 
Paris). Un compte ORCID est nécessaire à la préparation du dossier (https://orcid.org/).

Les documents requis sont :

1. Formulaire de candidature rédigé en anglais
2. Lettre d’acceptation du directeur du laboratoire d’accueil en anglais
3. Lettre de motivation du candidat en anglais
4. Deux lettres de recommandation en anglais
5. Copie du diplôme de doctorat.
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One of the major challenges in advancing the fight against Alzheimer’s disease is to ensure a significant 
increase in critical mass of researchers. With this in mind, Fondation Alzheimer is launching the 2022 
Young Researcher Program to enable young investigators to continue their work on Alzheimer’s 
disease in a French academic institution, with the objective 1) to strengthen their professional curriculum 
vitae, and 2) to obtain a permanent position in the future.

Two profiles are eligible:

• Candidate holding a university doctorate degree (PhD) obtained no later than 6 years ago, with a 
minimum of 2-year post-doctoral experience abroad; applicable on the start date of the contract or at 
the latest on January 1 of the year following the application.

• Candidate holding a medical doctorate and university doctorate degree (MD/PhD) obtained no longer 
than 8 years ago, with a clinical/research experience in a different laboratory during a mobility of at least 
one year in France or abroad; applicable on the start date of the contract or at the latest on January 1 of 
the year following the application.

The candidate must develop a scientific project in basic, clinical and translational, or social and 
healthcare research. Previous experience in Alzheimer’s disease is not mandatory, but knowledge on 
neurodegenerative diseases is an advantage. The Applicant technical and/or methodological skills must 
supplement the host team, and he/she must access all resources necessary for the proposed project. 
Funds are intended to cover the applicant full time salary for a maximum of 3 years. 

The selection by the Scientific Advisory Board of Fondation Alzheimer is based on the candidate 
profile, as well as the scientific contribution of the host laboratory. Motivation to engage in 
Alzheimer research is carefully evaluated. 

The application is accessible via ProposalCentral (here), before April 30th 2022, 11:59 pm (Paris time). 
Please note that you need an ORCID account to complete the application process (https://orcid.org/).

Documents required: 

1. Application form to be filled in English
2. Acceptance letter from the host laboratory in director in English
3. Letter of motivation in English
4. Two letters of recommendations in English
5. Copy of the doctorate degree.

Young Researcher Positions 2022 / www.fondation-alzheimer.org 2/2

https://proposalcentral.com/ProposalGI.asp?SectionID=9694&ProposalID=-1
https://orcid.org/)
http://www.fondation-alzheimer.org
https://proposalcentral.com/ProposalGI.asp?SectionID=9694&ProposalID=-1

