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Bourses de Microbiologie et/ou de Maladies Infectieuses 
 
Bourse d’un montant : 35.000 Euros (durée 12 à 18 mois) 
 
Chaque année, après discussion en Conseil d’Administration (CA) de l’Association 
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse (ACAI), à chaque fin de RICAI, une bourse de 
Microbiologie et/ou une bourse de Maladies Infectieuses sera(seront) proposée(s) ; 
évaluée(s) par un ou plusieurs membres du Comité Scientifique de la Réunion 
Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-infectieuse (RICAI) et décernée(s) par le 
CA de l’ACAI. Il s’agit d’une bourse d’aide à la mobilité à l’étranger, ou en France, 
dans le cadre d’une activité de recherche clinique ou fondamentale, ou d’une 
mobilité professionnelle au sein d’un laboratoire de recherche, d’un institut ou d’un 
hôpital afin d’y réaliser des travaux dans tous les domaines de la Microbiologie 
(bactériologie, virologie, parasitologie, mycologie, hygiène hospitalière) et/ou des 
Maladies Infectieuses (chimiothérapie antiinfectieuse, pathogénie, 
épidémiologie…). Une présentation à la RICAI à la fin du projet, et selon les données 
obtenues, sera proposée au candidat. La somme attribuée indique que le candidat 
devra nécessairement obtenir un co-financement pour compléter cette bourse. 
 
Conditions de la bourse 

- Mobilité : en France ou à l’Etranger 
     : durée de la mobilité de 12-18 mois 

- Age limite lors du dépôt de la demande : 35 ans 
- Nationalité : française ou originaire d’un pays francophone 
- Délai limite du dépôt de la demande : 15 novembre 2018 

 

Constitution de dossier : 
- Curriculum Vitae : maximum 5 pages, incluant publications  

dans les revues à comité de lecture 
- Lettre d’accompagnement 
- Lettre d’accord du laboratoire ou service d’accueil 
- Lettre(s) de recommandation 
- Projet rédigé en français ou en anglais, de deux pages 

incluant objectifs, matériels et méthodes et références 

 
Lieu d’envoi de la demande : Auprès du secrétaire général de l’ACAI 
Pr. Éric Senneville 
Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur, Hôpital Gustave 
Dron, 135 Rue du Président Coty 59200, Tourcoing 
senneric670@gmail.com 

Bureau 
 

Pr Jean-Louis HERRMANN, 
Président 
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Pr Laurent ANDREOLETTI, 
Trésorier 

 
Conseil d’administration 

 
Sophie ALAIN 

sophie.alain@unilim.fr 
 

Laurent ANDREOLETTI 
landreoletti@chu-reims.fr 

 
Manuel ETIENNE 

Francois.Caron@chu-rouen.fr 
 

Chistian CHIDIAC 
christian.chidiac@univ-lyon1.fr  

 
Jean-Louis HERRMANN 

jean.louis-herrmann@aphp.fr 
 

François JEHL 
jehl@unistra.fr 

 
Patrice NORDMANN 

patrice.nordmann@unifr.ch 
 

Céline PULCINI 
celine.pulcini@univ-lorraine.fr 

 
Eric SENNEVILLE 

esenneville@ch-tourcoing.fr 
 

Josette RAYMOND 
josette.raymond@aphp.fr 
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