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La Société Française de Dermatologie souhaite soutenir la formation de jeunes dermatologues français via la 
participation au Congrès annuel de l’European Academy of Dermatology Venereology (EADV).  
 
Trois Bourses de 1500 euros chacune, seront ainsi attribuées en 2023 pour assister au Congrès de l’EADV à Berlin, du 
11 au 14 octobre 2023. Un Jury composé des membres du Bureau de la Société Française de Dermatologie 
sélectionnera les lauréats.    
   
Les critères de candidatures sont les suivants :   

• Internes, Chefs de Clinique Assistants, Praticiens Hospitaliers âgés de moins de 35 ans   

• Statut Junior ou membres titulaires de la SFD   

• N’ayant jamais reçu cette Bourse antérieurement   

• Envoi d’un dossier de candidature complet avant la date limite de réception.   

   
Vous trouverez en attaché le dossier de candidature qui est également disponible sur le site de la Société Française de 

Dermatologie (http://www.sfdermato.org/bourses-et-appels-d-offres/appels-a-projets-et-bourses-sfd.html), ainsi 

que le détail de l’appel d’offre.   

- La date limite de dépôt du dossier de candidature est le 30 avril 2023 

- Les dossiers seront examinés mi- mai 2023 

- Les résultats de l’appel d’offre seront publiés et communiqués aux candidats fin mai 2023 

  

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier ou par e‐mail à :  

Bourses EADV  

Société Française de Dermatologie 

Maison de la Dermatologie - 10, Cité Malesherbes ‐ 75009 Paris   

Anne-laure.geoffroy@sfdermato.org 

  
  
Pr Gaëlle QUÉREUX   

Présidente de la SFD  
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