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CALL FOR PROJECTS

APPEL A PROJETS
La Fondation Fyssen a pour objectif général “ de promouvoir sous toutes
ses formes, l’analyse scientifique des mécanismes logiques du
comportement animal et humain, ainsi que leur développement
ontogénétique et phylogénétique ”. Les domaines de recherche
répondant à ces objectifs sont : l’éthologie, la psychologie, la
neurobiologie, l’anthropologie, l’ethnologie, la paléontologie humaine et
l’archéologie.
Dans le cadre de ses activités, la Fondation Fyssen attribuera des :

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 behavior; their biological and cultural bases,
and phylogenetic and ontogenetic development”. The Foundation
supports research in Ethology, Psychology, Neurobiology, Anthropology,
Ethnology, Human Paleontology and Archaeology.
Within the context of its general activities, the Fyssen Foundation will
award :

SUBVENTIONS DE RECHERCHE

RESEARCH GRANTS

Elles s’adressent à des chercheurs français ou étrangers après post-doc,
âgés au maximum, de 35 ans pour les sciences biologiques et de 40 ans
pour les sciences humaines, à la date de clôture de réception des dossiers.

They are intended to support either french or foreign post-doctoral
researchers, maximum age 35 years for the biological sciences and 40
years in the human sciences, on closing date.

De préférence déjà titulaires d’un poste, ils s’établiront de façon
indépendante en constituant autour d’eux une équipe de recherche afin de
mener à bien un projet scientifique collectif au sein d’une structure
d’accueil en France dont l’activité entre dans les objectifs de la Fondation.
Les chercheurs pourront également développer leur projet dans un
laboratoire différent de celui où ils ont obtenu leur thèse ou de celui où ils
travaillent actuellement.

Rather already position’s holder, they will independently work establishing
a research team to achieve a collective scientific project in a laboratory in
France. This project needs to keep the Foundation’s goals.
Researchers can also develop their project in a different laboratory from
the one they obtained their doctorate (PhD) or the one where they are
working at present.

La subvention attribuée pour une durée de un an non renouvelable, pourra
être de l’ordre de 15 000 à 35 000 euros.

The research grant, for one year non-renewable, could range from 15 000
to 35 000 euros.

Un an après l’attribution, les chercheurs devront fournir un rapport
scientifique détaillé en français ou en anglais.

One year after the award, the researchers will have to provide a detailed
scientific report in French or in English.

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants en
format PDF :

The application’s folder should include the following documents in PDF:

-

-

-

formulaire de demande de Subvention de Recherche
(à remplir via notre site à partir du 14 septembre 2017)
lettre d’invitation du laboratoire d'accueil,
lettres de recommandation de deux personnalités scientifiques
extérieures au laboratoire d’accueil,
curriculum vitae et liste des publications du candidat,
description du projet de recherche (5 pages maximum), en français ou
en anglais,
description du budget prévisionnel,
liste des personnes pressenties pour travailler sur le projet de
recherche,
liste des autres financements sollicités,
résumé (150 mots) du projet de recherche, ainsi qu’une liste de mots
clés, en français ET en anglais.

Les demandes de subvention doivent être remplies en ligne via le site
internet de la Fondation :
http://www.fondationfyssen.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE EN LIGNE :

-

research Grant form
(to be filled on our website from September 14th, 2017)
host laboratory invitation letter,
recommendation letters from two senior scientists not belonging to
the inviting laboratory ,
applicant’s curriculum vitae and list of publications,
description of the research project (5 pages maximum) in French or in
English,
description of the budget forecasts,
list of the people who will join the research team for the project,
list of other financial supports,
abstract (150 words) of the research project, as well as a keywords
list in French AND in English.

Applications should be established according to an online process
available on the website of the Foundation:
http://www.fondationfyssen.fr
CLOSING DATE FOR REGISTRATION :

25 OCTOBRE 2017 à midi

OCTOBER 25th, 2017 at midday

Un dossier complet doit également être adressé par courrier en
1 exemplaire au Secrétariat de la Fondation Fyssen, 194, rue de Rivoli 75001 PARIS au plus tard le 25 octobre 2017.

The complete folder should also be sent by post in 1 hard copy to :
Secrétariat de la Fondation Fyssen, 194 rue de Rivoli - 75001 PARIS
(France) on October 25th, 2017 at the latest.

Seules seront prises en considération les demandes de subvention qui
entrent explicitement dans les objectifs de la Fondation. Les dossiers
incomplets seront refusés.

Only applications entering the Fondation’s goals will be considered. All
incomplete folders will be rejected.

