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GUIDE PRATIQUE POUR L’ELABORATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

Le guide que nous avons élaboré en complément du règlement du programme Jeunes Talents France a 

pour objectif d’accompagner les candidates qui le souhaitent à constituer leur dossier de candidature 

pour leur assurer les meilleures chances de succès.  

Un bon dossier de candidature est un dossier complet qui remplit scrupuleusement tous les critères du 

règlement. Les consignes de rédaction et de création du dossier doivent être respectées et explicites. 

Tous les items doivent être pris en compte de manière rigoureuse aussi bien sur la forme que sur le 

fond. La qualité rédactionnelle est très importante.  

 

Votre dossier sera évalué sur :  

• sa clarté 

• sa pertinence / l’apport à la science 

• son innovation 

• votre projection  et votre vision vers l’extérieur  

• les applications de vos travaux 

 

Il est important que vous mettiez bien en avant votre contribution personnelle dans les éléments que 

vous présentez. N’hésitez pas à valoriser également votre capacité de transmission et votre parcours 

personnel si cela vous semble pertinent. 

Lorsque vous citez vos publications, ce doit être sous un format standard incluant, dans l’ordre : les 

auteurs, le titre de l’article, le journal, le volume, les pages et l’année. 

 
Le dossier sera rédigé intégralement en français à l’exception des lettres de recommandation qui peuvent 
être rédigées en anglais.  
Attention au français et aux règles de grammaire, aux acronymes qu’il faudra définir au moins une fois. 

 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
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▪ 1 / UN RESUME DES TRAVAUX DE RECHERCHE  

En 200 mots maximum à destination d’un panel d’experts scientifiques. 

Texte justifié, police Times New Roman, taille 12 avec interligne simple. 

Il sera facilement compréhensible par un large panel d’experts de divers horizons scientifiques, 

habitués à la démarche scientifique. Ce résumé doit être précis, autrement dit il ne doit ni rester 

dans la généralité ni la superficialité, tout en restant synthétique. 

 

▪ 2 / UNE DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX DE RECHERCHE  

De 2 pages maximum. 

Texte justifié, police Times New Roman, taille 12 avec interligne simple. 

Les objectifs doivent se focaliser sur l’aspect scientifique. Une attention particulière doit être 

donnée aux travaux de recherche (coefficient 5) et à la méthodologie (coefficient 3) comme 

l’indique l’annexe du règlement. 

Nous attendons à ce que la description des travaux de recherche s’inspire du plan habituel de la 

rédaction d’un article scientifique - avec les 5 chapitres clés que sont l’introduction, matériel et 

méthodes, les résultats, la discussion et les références (pas plus de 6 références). 

La description de la méthodologie doit être adaptée, réaliste et explicite. Des illustrations sont 

possibles « un schéma vaut souvent mieux qu’un long discours ». 

Si des expériences sur les animaux sont réalisées dans le cadre des travaux de recherche, elles 

doivent être décrites en détails. La nécessité de l'expérimentation animale ou l'absence 

d'alternatives doit être justifiée. 

 

▪ 3 / LES LETTRES DE RECOMMANDATION  

Les lettres de recommandation seront datées de l’année de la candidature et doivent 

absolument mentionner des éléments descriptifs des accomplissements de la candidate, son 

excellence scientifique et sa capacité à interagir et collaborer.  

 

▪ 4 / JUSTIFICATIFS DE DEPENSES  

Il est important que le budget présente des dépenses qui ne sont pas censées être financées par 

votre laboratoire. La dotation ne peut pas être considérée comme un salaire ou utilisée pour 

financer le laboratoire. 

 

 

Les justifications de chaque poste de dépense doivent être présentées sous forme d’un tableau : 
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Ex pour une dotation de 15000 € - doctorante  

 
 

▪ 5 / UN CV DETAILLE 

De 1 à 2 pages maximum, comprenant la formation, les actions de diffusion, les engagements de 

la candidate, etc.   

 
▪ 6 / LE DIPLOME DE MASTER (POUR LES DOCTORANTES), ET LE DIPLOME DE DOCTORAT POUR 

LES POST DOCTORANTES. 

 

 

 

 

LES ERREURS A EVITER ABSOLUMENT : 

MOTIF TYPE MONTANT DÉTAIL 

Collaboration avec Centre de 

Recherche 

Séjour 

Scientifique 

3 500€ - Hébergement 2 000 € 

- Restaurantion 1 000 € 

- Avion 500 € 

American Society of Clinical 

Oncology 

Conférence 4000 € -  Hébergement 2 000 € 

- Restauration 1 000 € 

- Avion 1 000 € 

European Society For Medical 

Oncology 

Conférence 2300 € - Hébergement 800 € 

- Restauration 1 000 € 

- Avion 500 € 

Garde d’enfants Conférence 900 € Durée : 1 semaine 

MOOCs et livres Ouverture 600 € - Exercices et correction  

des TP 300 € 

- Ouvrages spécialisés 300 € 

Formation Statistique appliquée 

à la médecine 

Ouverture 3700 € Cours du soir sur 9 semaines 
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- Présenter un dossier incomplet.  

- Rester dans les généralités et la superficialité 

- Vulgariser de façon très superficielle, voire trop simpliste 

 

Si vous ressentez le besoin d’être accompagnée pour la construction de votre dossier, vous pouvez nous 

contacter et nous essaierons, dans la mesure du possible, de vous mettre en relation avec une ancienne 

Jeune Talent du programme qui pourrait vous conseiller. 

 


