APPEL A PROJETS

La FONDATION FYSSEN a pour objectif
“de promouvoir sous toutes ses formes l’analyse
scientifique des mécanismes logiques du
comportement chez les êtres vivants ainsi que leur
développement ontogénétique et phylogénétique”.
La FONDATION FYSSEN attribuera un certain nombre
d’ALLOCATIONS POST-DOCTORALES
dans les domaines de recherche répondant à l’objectif
de la Fondation.
Ces allocations, d’un montant annuel de 30 000 euros
maximum, concernent les chercheurs titulaires d’un
doctorat de moins de deux ans au 1er septembre de
l’année de candidature, désireux d’effectuer un premier
stage post-doctoral dans les disciplines suivantes :

. ETHOLOGIE - PSYCHOLOGIE
. NEUROBIOLOGIE
. ANTHROPOLOGIE SOCIALE
. PALEONTOLOGIE HUMAINE - ARCHEOLOGIE
Informations complémentaires concernant ces disciplines sur notre site web :
http://www.fondationfyssen.fr

POUR NOUS SOUMETTRE VOTRE DOSSIER

Connectez-vous à partir du

ALLOCATIONS
POST-DOCTORALES
Le bénéficiaire ne doit pas être déjà installé dans son
laboratoire d’accueil depuis plus de 3 mois à la date du
1er septembre 2019.
Les allocations s’adressent aux chercheurs agés de 35
ans maximum le jour de clôture de l’appel à candidature.
Elles sont attribuées à des chercheurs de toutes
nationalités, titulaires d’un doctorat étranger, qui
souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire en
France, ou titulaires d’un doctorat français, qui souhaitent
réaliser leur projet dans un laboratoire à l’étranger (sont
exclus les pays de co-tutelle).
Pour les laboratoires d’accueil situés en France :
le bénéficiaire accueilli dans le cadre d’un contrat à
durée déterminée devra s’assurer qu’une convention de
co-financement pourra être signée entre la Fondation
et le laboratoire pour couvrir, à parts égales, le coût du
salaire brut chargé.
La durée de l’allocation est de 12 mois non renouvelables
ou de 24 mois, sous réserve de l’approbation du Conseil
scientifique d’un rapport en fin de première année.

DATE LIMITE DE DEPÔT
DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
4 AVRIL 2019
à 12h00, heure française (Gmt +1)

11 FEVRIER 2019

sur le site internet de la Fondation

http://www.fondationfyssen.fr

Envoi du dossier papier en un exemplaire, strictement
identique à la version web (cachet de la poste faisant foi)
au « Secrétariat de la Fondation Fyssen, 194, rue de
Rivoli, 75001 Paris. »
Seules seront prises en considération les demandes
d’allocations qui entrent explicitement dans les objectifs
de la Fondation. Les dossiers incomplets seront refusés.

Une question ? Contactez-nous au + 33 (0)1 42 97 53 16 ou à secretariat@fondationfyssen.fr
194, rue de Rivoli - 75001 PARIS - France - http://www.fondationfyssen.fr

CALL FOR PROJECTS

The aim of the FYSSEN FOUNDATION is to “encourage
all forms of scientific inquiry into cognitive mechanisms,
including thought and reasoning, which underlie
animal and human behaviour; their biological and
cultural bases, and phylogenetic and ontogenetic development”.

POST-DOCTORAL
STUDY GRANTS

The FYSSEN FOUNDATION will award grants for the
training and support of POST-DOCTORAL RESEARCHERS
working on topics in keeping with the Foundation’s goal.

If the recipient has already reached its host lab, he
should be settled for no more than 3 months maximum
at the date of September 1st, 2019.

The Foundation will support researchs
in domains such as:

Grants are addressed to young researchers 35-year-old
maximum on the closing date.
They are intended to assist, all nationalities research
scientists, holder of a foreign PhD who wish to work in
French laboratories or research scientists, holder of a
french PhD who wish to work in laboratories abroad
(except country of joint thesis supervision)

. ETHOLOGY - PSYCHOLOGY
. NEUROBIOLOGY
. SOCIAL ANTHROPOLOGY
. HUMAN PALEONTOLOGY - ARCHAEOLOGY
Futher informations about disciplines on our website :
http://www.fondationfyssen.fr

The FYSSEN FOUNDATION awards grants of maximum
30 000 Euros per year for a first post-doc fellowship with
a PhD less than two years on September 1st of the year
of application.

TO SUBMIT YOUR FILE

Log in, from

Regarding the host laboratories located in France:
the recipient hosted within a framework of a fixed-term
contract will have to make sure that a convention of
co-financing can be signed between the Foundation and
the laboratory to cover, in equal shares, the cost of the
gross salary loaded with.
Grants are allocated from 12 months, not renewable,
to 24 months subject to the approval of the Scientific
committee after examination of a report at the end of first
year.

CLOSING DATE TO SUBMIT
YOUR APPLICATION :
APRIL 4th, 2019
12:00 am French time (Gmt+1)

FEBRUARY 11th, 2019
on the Foundation website

http://www.fondationfyssen.fr

Sending the application, in one hard copy by post,
strictly identical to the web version (date as
Postmark), to : « Secrétariat de la Fondation Fyssen,
194, rue de Rivoli, 75001 Paris- France »
Only applications entering the Foundation’s goals will be
considered. All incomplete files will be rejected.

A question ? Contact us at + 33 (0)1 42 97 53 16 or at secretariat@fondationfyssen
194, rue de Rivoli - 75001 PARIS - France - http://www.fondationfyssen.fr

