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Appel d’offre

pour des bourses, pour des contributions pour la recherche et
pour le prix pour la recherche sur la nutrition
La fondation pour l’encouragement de la recherche sur la nutrition humaine en suisse
promeut la recherche et la formation des diplômées et diplômés des universités dans le
domaine de la nutrition humaine.

Formation et formation continue

Des bourses sont attribuées pour une durée d'un ou deux ans. Le montant de la bourse
correspond en principe à celui accordé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Ces bourses doivent permettre aux étudiant(e)s ayant terminé leur formation
universitaire dans les domaines de la médecine, des sciences de la nutrition et des sciences
naturelles de se perfectionner en Suisse ou à l'étranger, dans des centres de recherches
réputés dans leur spécialisation dans les secteurs de la biochimie, clinique ou
épidémiologique de l'alimentation et de la nutrition. A l'expiration du délai d'utilisation de la
bourse, le boursier ou la boursière est entièrement libre dans le choix de son activité
professionnelle ultérieure.
De plus, il est possible d’obtenir des contributions pour l'organisation ou la participation à des
cours dans le domaine de l'alimentation humaine, à condition qu'il ne soit pas possible
d’obtenir des bourses auprès d’autres institutions.

Crédits pour la recherche

Pour soutenir des projets de recherches scientifiques dans le domaine de la nutrition
humaine, des crédits sont également disponibles pour une période d’un à deux ans.

Contribution pour des publications
Demande (formulaire voir ci-dessous).
Prix pour la recherche
Distinction attribuée aux jeunes chercheuses et chercheurs au début de leurs
carrières et dont les travaux dans le domaine de la nutrition humaine promettent
innovation et succès.
Formulaires de demande
Les formulaires de demande en allemand et en anglais sont accessibles sur le site
http://www.sfefs.ch/.
Les pièces à joindre à la demande y sont mentionnées
Les demandes de bourses, de crédits de recherche ou de contribution pour des
publications devront être adressées avant fin juillet,
et les demandes pour le prix pour la recherche avant le 31 mars à :
SFEFS, Stiftung zur Förderung der Ernährungsforschung
c/o Prof. em. Dr. Wolfgang Langhans, Präsident
Institut für Lebensmittelwissenschaft Ernährung und Gesundheit, ETH Zürich, SLA A 48
Schorenstrasse 16, 8603 Schwerzenbach
Telefon (044) 655.74.20
Website: www.sfefs.ch

E-Mail: wolfgang-langhans@ethz.ch

