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Le Fonds de Dotation CSL Behring pour la recherche a pour objet de promouvoir et aider
des initiatives exemplaires et d‘intérêt général visant la recherche médicale, et notamment
de soutenir financièrement des programmes de recherche dans le domaine des maladies rares,
en particulier en immunologie et en hémostase.
Pour sa 5ème année d’existence, et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Fonds de
Dotation CSL Behring réaffirme son engagement auprès des chercheurs en proposant 3 axes
de recherche dédiés à ce sujet.
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Date limite de candidature :

15 mars 2021

1 Bourse de recherche en Immunologie

20 000 €
1 Bourse de recherche en Hémostase

20 000 €
1 Bourse de recherche en Pneumologie

20 000 €

Soumettez vos projets dès maintenant !
• La date d‘ouverture des dépôts de candidature est le 15 Janvier 2021
• Les dossiers complétés devront être adressés au plus tard le 15 Mars 2021 au secrétariat du Fonds de Dotation :
Soit par courrier à l‘adresse : Tour Cristal - 7/11 Quai André Citroën - 75015 Paris
Soit par mail à l‘adresse : fondsdedotation@cslbehring.com
• La date limite de réponse aux candidats et aux lauréats est le 15 Juin 2021
• La date et le lieu de remise des bourses seront précisés ultérieurement aux lauréats

FRA-INS-0016 - Janvier 2021 -

• Le règlement complet du concours fait l’objet d’une soumission aux instances ordinales par le Fonds de Dotation
• Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le Secrétariat Général
du Fonds de Dotation CSL Behring pour la recherche au 01 85 56 16 00 ou fondsdedotation@cslbehring.com
ou à l‘adresse suivante : Tour Cristal - 7/11 Quai André Citroën - 75015 Paris
Vos données personnelles font l‘objet d‘un traitement par le Fonds de Dotation CSL Behring pour la recherche. Seules les personnes habilitées du service gérant les candidatures
auront accès à vos données. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez avoir accès et rectifier les informations qui vous concernent
en vous adressant au Délégué à la protection des données : Privacy@cslbehring.com ou https://privacyinfo.csl.com/ ou par courrier à Tour Cristal - 7/11 Quai André Citroën - 75015 Paris.
Le règlement complet du concours fait l‘objet d‘une soumission aux instances ordinales par le Fonds de Dotation.

