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19 septembre 2021

Le département de bioéthique du NIH offre des bourses
de recherche entièrement financées, USA

medjouel.com/le-departement-de-bioethique-du-nih-offre-des-bourses-de-recherche-entierement-financees-usa

Titre du poste :   Bourse NIH en bioéthique

Description du poste :

Le département de bioéthique du NIH accueille les candidatures pour des bourses de

recherche postdoctorales et post-baccalauréat entièrement financées de deux ans. Les

boursiers sont au cœur des activités et de la vie intellectuelle de notre département

interdisciplinaire. Ils étudient les questions éthiques liées à la recherche biomédicale, à la

pratique clinique, à la génétique, à la biotechnologie, à la santé publique, aux politiques de

santé, etc. Ils mènent des recherches théoriques et empiriques encadrées dans divers

domaines de la bioéthique. Pour un boursier type, cette recherche donne lieu à plusieurs

publications de premier auteur dans des revues universitaires de premier plan. En plus de

la recherche et de la rédaction, les boursiers participent à des séminaires hebdomadaires

sur la bioéthique, des conférences de cas, des consultations sur l’éthique et des

délibérations de l’IRB, et ont accès à de multiples opportunités de formation au NIH.

Les bourses commencent en septembre 2021. Les bourses sont déterminées par les

directives du NIH Intramural Research Training Award (IRTA).

Nos bourses post-baccalauréat sont idéales pour les étudiants intéressés à poursuivre

éventuellement un MD, un JD, un doctorat ou un autre diplôme d’études supérieures. Les

candidats à la bourse post-baccalauréat doivent avoir un diplôme de premier cycle ou de

maîtrise terminé au plus 3 ans avant la date de début de la bourse pour un baccalauréat et

pas plus de 6 mois avant pour une maîtrise. Seuls les citoyens américains ou les résidents

permanents légaux des États-Unis sont éligibles pour les bourses post-baccalauréat.

Les candidats à la bourse postdoctorale doivent avoir obtenu un doctorat au plus 5 ans

avant la date de début de la bourse. Bien que les candidats soient le plus souvent issus de

la philosophie, du droit et de la médecine, les candidatures d’autres disciplines sont les

bienvenues. Les citoyens américains et non américains sont éligibles pour les bourses

post-doctorales.

Les candidatures doivent inclure: un curriculum vitae, des relevés de notes de premier

cycle et des cycles supérieurs, trois lettres de recommandation, une déclaration d’intérêt

et un ou deux échantillons de rédaction. Les échantillons de rédaction ne doivent pas

dépasser 30 pages à double interligne et doivent démontrer la capacité d’analyse ou de

pensée critique du candidat. Ils n’ont pas besoin d’être sur un sujet de bioéthique et il n’y

a pas de préférence pour les travaux publiés. La plupart des candidats retenus soumettent

des échantillons qui défendent une position ou analysent un argument. Les échantillons

d’écriture d’un seul auteur sont préférés. Si un échantillon co-écrit est soumis, le candidat
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doit idéalement être le premier auteur et doit expliquer son rôle dans la rédaction de

l’article. La déclaration d’intérêt doit comporter jusqu’à 1000 mots et expliquer votre

intérêt pour la bioéthique, comment la bourse s’inscrit dans vos objectifs de carrière (y

compris en quoi elle vous serait utile) et quels sujets potentiels de bioéthique vous

aimeriez étudier. Vous pouvez également discuter de tout aspect de votre formation ou de

votre expérience qui contribuerait à la diversité dans le département ou dans le domaine

de la bioéthique. Nous nous engageons à bâtir une communauté dynamique, diversifiée et

inclusive dans notre département.

Appliquer en ligne à l’ adresse: https://bioethicsapps.cc.nih.gov/bioethicsApp/

Pour plus d’ informations , voir www.bioethics.nih.gov , contactez bioethics-

inquiries@mail.nih.gov , ou composez le 301-496-2429. Pour plus d’informations sur les

allocations, voir www.training.nih.gov/programs .

Nom de l’employeur : Centre clinique Département de bioéthique

Emplacement du poste :

Département de bioéthique

Centre Clinique

Instituts nationaux de la santé

10, promenade Centre, salle 1C118

Bethesda, MD 20892-1156

Date limite d’inscription: Date limite d’

inscription postdoctorale: 00h01 le 1er janvier HNE

Date limite d’inscription pour le post-baccalauréat: 00h01 le 16 janvier HNE

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop

Tags: Bourse d'étude
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