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La SFD souhaite financer la participation de jeunes dermatologues ou chercheurs au congrès de l’European Society 

for Dermatological Research, en attribuant tous les ans trois bourses d’un montant de 1 500 € chacune destinées à 

permettre la        participation de dermatologues au congrès de l’European Society for European Research (ESDR) / 

International Investigative Dermatology. 

  Le prochain congrès « ESDR 2022 » aura lieu du 28 septembre au 1er octobre 2022, à Amsterdam. 
 

Vous trouverez le dossier de candidature pour cette bourse, qui est également disponible en ligne 

(https://www.sfdermato.org/bourses-et-appels-d-offres/appels-a-projets- et-bourses-sfd.html). Elle est réservée à 

un(e) jeune dermatologue, CCA ou interne ayant une communication orale ou affichée acceptée au congrès 2022, ou 

à un jeune chercheur médecin ou scientifique, participant, ou ayant participé à des projets de recherche en 

dermatologie, de   moins de 35 ans, et ayant une bonne connaissance de l’anglais. 

 
Les dossiers sont à renvoyer avant le 30 avril 2022 à Madame Anne-Laure Geoffroy, par mail anne-

laure.geoffroy@sfdermato.org, ou par courrier, Monsieur le Président de la SFD, Bourses ESDR 2022, Maison de la 

Dermatologie, 10 Cité Malesherbes, 75009 Paris. 

 

Les résultats de cet appel à candidatures seront communiqués aux candidats fin mai 2022. 

 

    

  Très cordialement, 

 
  Professeur Nicolas Dupin  

 
Président de la SFD 
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