Projet : Prix LABEXA du Jeune Biologiste

Appel à candidature Prix LABEXA du Jeune Biologiste 2020

Le groupe LABEXA :

Le groupe LABEXA est un groupe de biologie médicale, avec une implantation régionale forte
(n°1 en Aquitaine).
Les 4 filiales ACCOLAB, EXALAB, LBA et SEALAB sont implantées dans le sud-ouest de la France
et sont accréditées selon la norme NF15189.
Plus de 900 collaborateurs, dont plus de 110 biologistes, pour 90 sites répartis sur l'ensemble
du territoire régional sont à votre service.
Le projet :
Le prix LABEXA du Jeune biologiste est destiné à récompenser un jeune biologiste médical (moins de
35 ans, en cours d’internat ou installé) pour un projet innovant dans le domaine de la biologie
médicale.
Cette année, le thème retenu est :
« Biologie médicale : se réinventer à l’ère COVID-19 »
Le projet devra être remis sous forme d’un dossier de candidature :

Critères d’éligibilité


Les candidats doivent être biologistes médicaux diplômés ou en cours d’internat (3ème ou 4ème
année d’internat)



Agés de moins de 35 ans

Calendrier
Publication de l’appel à candidature : 15 octobre juin 2020
Dépôt des candidatures : jusqu’au 28 février 2021
Remise des prix : le 12 mars 2021 à l’occasion des BIOMED-J
A l’issue du dépôt des candidatures, 3 projets finalistes seront retenus par un jury constitué de
membres du groupe LABEXA et du SJBM :
Mr Erwan LE NAOUR, Mme Edith FAGNOL, Mr Ryan SATER (à confirmer)

Les 3 finalistes retenus seront invités à présenter leur projet sous la forme d’un « pitch » de 5 minutes,
devant un jury de professionnels de la biologie médicale, dans le cadre des BIOMED-J (Les journées
pour l'Avenir de la Biologie Médicale).
A l’issue de ce pitch, le jury délibèrera et 2500 € de prix seront distribués ; le vainqueur du Prix du
Jeune Biologiste LABEXA 2020 sera désigné et se verra remettre un prix d’une valeur de 2 000 € par un
représentant du groupe LABEXA.
Merci de relayer cette information auprès de l’ensemble des biologistes avec lesquels vous êtes en
contact et qui paraissent susceptibles de concourir pour ce Prix.

Constitution des dossiers de candidature :

Les dossiers de candidature doivent impérativement comprendre les pièces suivantes
(les dossiers incomplets ne seront pas examinés) :






Le CV et les publications du candidat
La description (3-4 pages maximum) du projet concourant au Prix du Jeune Biologiste
Tout document propre à éclairer le jury sur la nature, la qualité et l’originalité du projet
travaux (méthodologie innovante)
Les candidats sont invités à développer l’impact potentiel de ce projet sur le monde de
la biologie médicale
Liens d’intérêt

Les dossiers de candidatures doivent être adressés


par voie électronique (fichier au format PDF) à jp.galhaud@labexa.fr



et par envoi postal d’un dossier complet à l’adresse suivante :

Groupe LABEXA
Prix du Jeune Biologiste
75 rue de la Morandière
33185 LE HAILLAN

Date limite le samedi 28 février 2021, le cachet de la poste faisant foi.

