
 
 
Société Française de  

Biologie de la Matrice Extracellulaire 
 
Chers collègues, 
 
Ce courrier est un appel à candidature pour des bourses de participation à des Congrès 
Internationaux ayant pour thématique la matrice extracellulaire.  
Cinq bourses de 600 euros pourront être attribuées à des  doctorants et post-doctorants. 
 
Selon les critères établis par le Conseil d'Administration de la Société les candidats à une bourse, 
ainsi que leurs directeurs de thèse, doivent être à jour de leur cotisation à la SFBMEc.  
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
- Une lettre de motivation   
- Un curriculum vitae  
- Une liste des communications et publications (incluant celles qui sont acceptées, en révision ou 
soumises pour publication)  
- Le nom, le programme et l’adresse du site Web du congrès ainsi que le lieu et les dates du 
congrès 
- Le résumé du travail qui sera présenté au congrès  
Le chèque correspondant au montant de la bourse sera envoyé dès réception des justificatifs des 
dépenses faites (inscription au congrès, voyage et hébergement liés au congrès). Le Conseil 
d’Administration a pris la décision de verser les bourses a posteriori car depuis plusieurs années 
les bénéficiaires de bourses n’ont pas systématiquement envoyé au Trésorier le justificatif des 
dépenses qu’ils avaient effectuées. 
Le logo de la SFBMEc doit être inséré dans la communication orale ou affichée présentée lors du 
congrès par les doctorants et post-doctorants qui auront bénéficié d’une bourse. 
Les dossiers complets doivent être envoyés  par courrier électronique à l’adresse suivante : 
catherine.monnot@college-de-france.fr.  
La date limite d'envoi des dossiers est fixée au vendredi 11 mars 2011.  
La décision concernant l’attribution des bourses sera communiquée durant le XIXème Congrès 
Annuel de la SFBMEc à Toulouse. 
Cordialement, 
 
Catherine MONNOT   
Secrétaire Générale de la SFBMEc 
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie - CNRS UMR 7241 / INSERM U1050  
Collège de France 
11 place Marcelin Berthelot - 75005 PARIS 
Téléphone : 01 44 27 16 75 - Fax : 01 44 27 16 91 
e-mail : catherine.monnot@college-de-france.fr 
Site SFBMEc : http://www.sfbmec.fr 


