SOCIETE FRANCOPHONE D'ETUDE ET DE RECHERCHE
SUR LES ELEMENTS TOXIQUES ET ESSENTIELS

1 Prix SFERETE pour aide à la
participation au congrès FESTEM
 OBJECTIF :
Ce prix d’un montant de 500 euros est destiné à soutenir un jeune chercheur travaillant au
sein d’une équipe ou laboratoire pour aider à financer la participation au congrès FESTEM
du 26 au 28 Mai 2016 à Catane (Sicile).
 DOMAINE :
Les travaux devront être centrés sur les éléments traces essentiels ou toxiques, notamment
sur les aspects suivants : physiopathologie, mécanisme d’action, nutrition, supplémentation,
développements analytiques, toxicité ; avoir un impact potentiel chez l’Homme et être
suffisamment avancés pour présenter des résultats.
 CRITERES D’ATTRIBUTION :
Le prix SFERETE sera attribué au laboratoire ou à l’équipe, travaillant dans le domaine des
éléments trace.
Le chercheur devra être membre ou devenir membre de la SFERETE et mentionner le logo
de la SFERETE dans sa présentation.
Les abstracts soumis devront respecter les règles indiquées sur le site de la
FESTEM http://www.6thfestem.com/abstract.html.
Les équipes ou laboratoires s’engagent à ce que l’un de ses membres vienne présenter les
résultats de l’étude lors d’une session scientifique du congrès de la FESTEM.
Les éventuelles publications ultérieures sur le sujet devront mentionner, l’appartenance des
auteurs à la Sferete ainsi que le support financier et pourront être soumis pour publication
au Journal of Trace Element in Medicine and Biology, revue officielle de la SFERETE .
Les équipes ou laboratoires postulant devront adresser par courriel avant le 15 janvier
2015 l’abstract soumis au congrès FESTEM à.
JArnaud@chu-grenoble.fr; cc : laurent.chavatte@univ-pau.fr
Après évaluation des dossiers, le comité de sélection des bourses de la SFERETE prendra sa
décision fin janvier.
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