ATTRIBUTION D’UNE BOURSE DE 10 000€
APPEL À CANDIDATURES

AWARD OF A €10,000 GRANT
CALL FOR APPLICATIONS
SILMO ACADEMY SOUTIENT UN PROJET
DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA
VISION ET OPTIQUE

SILMO ACADEMY SUPPORTS FOR A
RESEARCH PROJECT IN THE FIELD OF
OPTICS AND VISION SCIENCE

SILMO Academy s’est donné comme objectif
d’accompagner les professionnels de l’optique ophtalmique
dans leur démarche d’excellence en proposant ateliers
et colloques scientifiques au cours desquels ils peuvent
parfaire leurs connaissances et échanger avec des experts
de chaque domaine.

SILMO Academy has set itself the goal of supporting
professionals working in ophthalmic optics in their quest
for excellence by proposing workshops and a scientific
symposium where they can enhance their knowledge and
share ideas with experts from every field.

Depuis 2016, Silmo Academy a choisi de soutenir chaque
année un projet de recherche en Sciences de la Vision et
Optique et d’offrir une bourse de 10 000€ à tout chercheur
ou équipe de recherche qui en ferait la demande et serait
sélectionné par le Conseil Scientifique.

Since 2016, SILMO Academy has chosen to support a
research project in the field of optics and vision science.
Every year it is offering a €10,000 grant for a project
submitted by an individual researcher or research team,
with the winning project selected by the scientific
committee.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

ELIGIBILITY CRITERIA

•

•

•

Être porteur d’un projet de recherche dans le
domaine des Sciences de la Vision et de l’Optique
Présentation du projet en français et en anglais
uniquement.

•

You must be leading a research project specifically
in the field of optics and vision science.
Only French and English presentation
should be accepted.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

TERMS AND CONDITIONS OF ENTRY

Le candidat devra envoyer avant le 20 septembre 2020 :
•
un curriculum vitae
•
la présentation complète du projet
•
la méthodologie
•
les ressources dont il dispose (parrain,
maître de stage, bourses déjà obtenues …)
•
les ressources qui lui manquent pour mener
à terme son projet

Applicantsmustsubmitthefollowingbefore September,20th,2020
•
Resume
•
Full presentation of the project
•
Methodology
•
Resources already available (sponsor, internship
supervisor, grants secured etc.)
•
Resources still required in order to successfully
complete their project

CALENDRIER ET PROCESSUS
DE SÉLECTION

TIMETABLE AND SELECTION
PROCESS

Réception des projets jusqu’au 20 septembre 2020 :
Sélection des 3 meilleurs projets par le Conseil
Scientifique.
En septembre : une présentation orale des projets
sélectionnés pourra être requise.
Au SILMO Paris : annonce et présentation du lauréat au
cours du colloque de SILMO Academy.

Project applications received until September, 20th, 2020
Selection of the three best projects by the Scientific
Committee.
In September: an oral presentation of selected projects
can be required.
During Silmo Paris: winning project announced and
presented during the SILMO Academy symposium.

RÉCEPTION DES CANDIDATURES
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2020

APPLICATIONS MUST BE RECEIVED
BEFORE SEPTEMBER, 20TH, 2020

À envoyer à : SILMO Academy
185 rue de Bercy - 75012 Paris - France
ou par email : silmoacademy@silmo.fr 			
Plus d’information : silmoparis.com

Please send these to: SILMO Academy
185, rue de Bercy - 75012 Paris - France
or by email to: silmoacademy@silmo.fr		
More information: silmoparis.com

		

