
Connectez-vous à partir du
7 FEVRIER 2023

Sur le site internet de la 
Fondation

http://www.fondationfyssen.fr 

OBJECTIFS

• 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.

• Les projets retenus s’inscriront dans cet
objectif, et concerneront les disciplines
suivantes :

Ethologie - Psychologie
Neurobiologie
Anthropologie sociale
Paléontologie Humaine - Archéologie

• Les allocations post-doctorales, d’un
montant annuel de 40 000 € maximum
seront attribuées à de jeunes chercheurs
effectuant un premier stage post-doctoral,
pour une durée de 12 ou 24 mois, non
renouvelables.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Être Otulaire d’une thèse d’université (PhD
ou équivalent) depuis moins de deux ans au
1er septembre de l’année de candidature.

• Être âgé de moins de 35 ans à la date de
clôture de l’appel à projets.

• Ne pas être installé dans le laboratoire
d’accueil depuis plus de 3 mois à la date du
1er septembre 2023.

• Réaliser son stage post-doctoral dans un
laboratoire en France si le doctorat a été
obtenu dans un autre pays, ou en dehors de
la France si le doctorat a été obtenu en
France.

• Pour les laboratoires d’accueil situés en
France : le bénéficiaire sera accueilli dans le
cadre d’un contrat à durée déterminée et
devra s’assurer qu’une convenOon de co-
financement pourra être signée entre la
FondaOon et le laboratoire pour couvrir, le
coût du salaire brut.

DATE LIMITE DE DÉPÔT 
DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

31 MARS 2023
À 12h, heure française (Gmt +1)

CONTACT secretariat@fondaOonfyssen.fr Tel.: +33 (0)1 42 97 53 16 - 194 rue de  Rivoli  75001 Paris, France



Log in, from
FEBRUARY 7th, 2023

On the Foundation website
http://www.fondationfyssen.fr 

GOALS

• 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
humain behaviour; their biological and
cultural bases, and phylogenetic and
ontogenetic development.

• The selected projects will concern the
following disciplines :

Ethology - Psychology
Neurobiology
Social Anthropology
Human Paleontology - Archaeology

• The Fyssen Post-doctoral grants, of a
maximum annual amount of €40 000, will
be awarded to young researchers carrying
out a first post-doctoral internship, for a
period of 12 or 24 months, non-renewable.

ELIGIBILITY CRITERIA

• Have a university thesis (PhD or equivalent)
for less than two years on September 1st of
the year of applicaQon.

• Be under 35-years-old on the closing date of
the call for projects.

• Not be installed in the host laboratory for
more than 3 months at the date of
Septembre 1st, 2023.

• Carry out a post-doctoral internship in a
laboratory in France if the PhD was obtained
in another country, or outside France if the
PhD was obtained in France.

• Regarding the host laboratories located in 
France: the beneficiary will be hosted under 
a fixed-term contract, and will must ensure 
that a co-financing agreement can be signed 
between the FoundaQon and the host 
laboratory to cover the gross salary cost.

DEADLINE
TO SUBMIT YOUR APPLICATION:

MARCH 31st, 2023
12:00 am French time (Gmt+1)

CONTACT secretariat@fondationfyssen.fr Tel.: +33 (0)1 42 97 53 16 - 194 rue de  Rivoli  75001 Paris, France


