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Cahier des Charges 

1 
255, rue de Vaugirard – 75719 Paris cedex 15 
www.fondationdelavenir.org Tél. : 01 40 43 23 86 

Fondation reconnue d’utilité publique (décret du 19/04/88) 
habilitée à recevoir des dons et legs. Dons déductibles  
de l’impôt sur le revenu (66 %) et de l’ISF (75 %). 

1- CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 

La Fondation Matmut Paul Bennetot accordera en 2021 trois bourses de Master 2 dont le sujet de 
mémoire s’inscrit dans le champ de la traumatologie et dépendance.  

Le montant de chacune de ces bourses est de 10.000 €. 

 Le postulant devra être : 
• Titulaire d’un master 1; 
• Publics concernés :  

o étudiants ou professionnels de santé : pharmacien, médecin, sage-femme, infirmières, 
kinésithérapeutes, ergothérapeute…. 

o étudiants en sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, STAPS…)  

 La candidature de l’étudiant devra être appuyée par une lettre de recommandation  

 La bourse constituera une subvention forfaitaire correspondant à l’indemnisation d’un CDD par 
l’Université française d’inscription sous réserve de son acceptation. La Fondation Paul Bennetot 
n’est en aucun cas l’employeur de l’étudiant.  

 

2- CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’APPEL A CANDIDATURE 

A – Conditions de dépôt d’une candidature: 

• Le dossier de candidature complet doit être adressé à la Fondation de l’Avenir par mail au format 
pdf et doc. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2021.  

• Le sujet de recherche peut s’inscrire dans des  programmes déjà soutenus par la Fondation Paul 
Bennetot sous réserve que l’équipe ait toujours respecté les différents articles des contrats 
précédents dont la transmission régulière des états de l'avancement des travaux antérieurs. 

• Les projets ne répondant aux exigences du cahier des charges ne seront pas évalués (pièces 
manquantes, hors thématique, durée de soutien demandé…) 
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B- FINANCEMENT :  
- Aide destinée à couvrir le coût du salaire du bénéficiaire (salaire brut chargé, charges patronales et 
taxes afférentes)  dont le M2 débute entre le 1er septembre 2021 et le 1er décembre 2021 
- Montant : 10 000 €/an 
 
 
3 – LES ENGAGEMENTS DE L’ETUDIANT 

 
L’étudiant, le laboratoire d’accueil et l’université d’inscription s’engagent formellement à : 

− Accepter toutes les conditions spécifiées dans le présent cahier des charges  

− Transmettre à la fin de l’année un rapport d’activité intégrant des éléments financiers et le cas 
échéant de(s) publication(s) ou des communications 

− Mentionner le soutien financier de la Fondation Paul Bennetot dans les publications et 
l’ensemble des communications relatives au projet. 

− Mettre le logo de la Fondation Paul Bennetot sur tous les supports de communication orale ou 
écrite relatives au projet. 

− A présenter, si la demande lui est faite, son projet à la Fondation. 
 
4– LES ENGAGEMENT DE LA FONDATION MATMUT PAUL BENNETOT 

 
La Fondation Matmut Paul Bennetot s’engage formellement à : 

− Verser la somme forfaitaire de 10 000€ par à réception du titre de recette de l’organisme sous 
réserve que les conditions décrites au chapitre 2 et 3 soient respectées.  

− Accepter que 10% au maximum de la somme dédiée annuellement par la Fondation Paul Bennetot 
soient utilisés au bénéfice pour des dépenses de valorisation (Colloque, publication, formation). Il 
est entendu que ces dépenses devront être justifiées par une facture. 

 
5– LE DOSSIER DE CANDATURE  

1- Résumé court du projet   

2- Lettre de recommandation  

- Recommandation de l’étudiant 
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- Recommandation du projet 

3- CV du candidat 

4- Expérience antérieure de l'équipe sur le sujet (avec références bibliographiques récentes/3 
dernières années), en détaillant les aspects soutenus par la Fondation. 

5- Plan détaillé du programme de recherche 

a. Introduction et justification de la recherche,  
b. Objectifs de la recherche, question et hypothèse(s), 
c. Etat des connaissances, 
d. Méthodologie [matériel et méthode], 
e. Critères d'évaluation : Gestion des données et statistiques,  
f. Résultats escomptés, 
g. Valorisation de la recherche :  

- participation aux congrès et réunions à l’échelle nationale et internationale 
- publication dans des revues à comité de lecture 

 
 
6 – CALENDRIER : 

 

ETAPE 1 : Diffusion de l’appel à projets Mai 2021 

ETAPE 2 : Réception des candidatures 31 Mai 2021  

ETAPE 4 : Sélection des dossiers expertisés par le comité scientifique  Juin 2021 

ETAPE 6 : Réponses aux candidats    Juin 2021 
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