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APPEL A PROJETS 
PROGRAMME DOCTORAL PSL-BIOGEN – 2ème EDITION 

 
Date limite de dépôt de candidature pour les pré-sélections : Lundi 18 février 2019 

 
Présentation du programme doctoral 
 
PSL et Biogen proposent un programme doctoral en partenariat avec l’objectif de créer un vivier de 
jeunes chercheurs et chercheuses de haut niveau, avec les meilleures compétences en recherche 
et innovation dans le secteur des biotechnologies et des neurosciences. 
 
Ce partenariat prévoit d'accompagner scientifiquement et financièrement sur une période de trois 
ans les doctorants et doctorantes qui auront été sélectionné.e.s par un Comité scientifique composé 
de représentants Biogen et des établissements de PSL. 
 
Ce programme s’adresse à la fois aux équipes de recherche de PSL qui souhaitent travailler avec 
Biogen dans le cadre d’un projet doctoral mais également aux salariés de Biogen qui souhaiteraient 
prolonger leur travail de recherche dans le cadre d’un doctorat. 
 
La thèse sera dirigée par un chercheur de PSL et co-supervisée par un scientifique de Biogen USA. 
Les sujets de thèse devront donc correspondre à une double expertise des chercheurs PSL et 
Biogen. 
 
Thématique de l’appel à projets pour 2019 
 
Les sujets de thèse proposés devront s’inscrire dans le champ large des neurosciences, pouvant 
notamment avoir des retombées dans les domaines des maladies neurodégénératives, 
démyélinisantes et génétiques. 
 
Toutes les approches, moléculaires, cellulaires, in vivo/in vitro, chez l’animal ou chez l’homme, sont 
concernées.  
 
Les projets peuvent se situer aux interfaces entre les neurosciences et d’autres domaines comme 
la physique, la chimie, l’informatique, les mathématiques, les nanotechnologies. L’appel couvre les 
domaines de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, incluant les développements 
méthodologiques et innovations technologiques dans l’étude du système nerveux. Une finalité 
biomédicale directe n’est pas requise.  
 
Seuls les sujets de thèse susceptibles de correspondre à une problématique de recherche commune 
à Biogen et à PSL pourront être sélectionnés. 
 
Pour en savoir plus sur les recherches développées à Biogen : 
https://www.biogen.com/en_us/pipeline.html 
 
Critères d’éligibilité 
 
Pour les candidatures émanant des équipes de PSL : 

• Directeur de thèse PSL : tout chercheur ou enseignant-chercheur disposant d’une HDR, 
affecté à une unité ou un laboratoire de PSL, et qui pourra inscrire son doctorant dans une 
école doctorale co-accréditée PSL. 

• Etudiant : tout étudiant titulaire d’un Master ou équivalent à la rentrée 2019/2020. 
 
Pour les candidatures émanant de Biogen USA : 

https://www.biogen.com/en_us/pipeline.html
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• Etudiant : tout salarié de Biogen titulaire d’un Master ou équivalent. 
 
 
Conditions du programme 
 
Les lauréats du Programme devront avoir des contacts réguliers avec leurs directeur de thèse et 
superviseur de Biogen. Ils participeront tous les ans à des voyages à vocation scientifique aux États-
Unis à la rencontre des équipes de Biogen USA, ou en France à la rencontre des équipes des 
Laboratoires de PSL. En outre un symposium commun sera organisé tous les ans à Paris.  
 
Biogen financera les contrats doctoraux des lauréats PSL sous le format CIFRE à hauteur de 24K€ 
bruts/an et les dépenses d’organisation du symposium, ainsi que les coûts de laboratoire et les frais 
de mission des doctorants et de leurs encadrants. 
 
Procédure de sélection  
 

1. Présélection des sujets 
 
Pour les candidatures émanant des équipes de PSL : 
Les équipes doivent envoyer par courrier électronique au plus tard le lundi 18 février 2019 
uniquement à l’adresse suivante biogen@psl.eu les éléments suivants : 

• Un document d’une demi-page à une page présentant le projet doctoral  
• Composition de l’équipe  
• Liste de 5 publications récentes de l’équipe 
• Nom du directeur de thèse PSL  
• Nom de l’école doctorale de rattachement (co-accréditée par PSL)  

 
Une seule candidature par équipe sera recevable. 
 
Pour les candidatures émanant de Biogen USA : 
Les candidats doivent envoyer par courrier électronique au plus tard le lundi 18 février 2019 
uniquement à l’adresse suivante biogen@psl.eu les éléments suivants : 

• Un document d’une demi-page à une page présentant le projet doctoral  
• Le nom de leur superviseur à Biogen 

 
Une présélection des projets sera opérée sur dossier.  
Les porteurs de projets seront informés des résultats de la présélection courant mars. 
 

2. Phase d’identification et d’échange (avril – mai) 
 
Pour les projets présélectionnés issus des établissements de PSL une étape d’identification des 
étudiants candidats et des superviseurs compétents sur le sujet à Biogen sera nécessaire. 
Dans le même temps les chercheurs PSL susceptibles d’encadrer la thèse des candidats de Biogen 
présélectionnés seront contactés afin d’identifier le directeur de thèse du projet. 
 
Une fois les trinômes constitués, un temps d’échange est prévu afin de faire mûrir le projet en 
partenariat entre les chercheurs de PSL et de Biogen. 
 

3. Audition des candidats présélectionnés et sélection des lauréats 
Les dossiers de candidatures devront être transmis au plus tard le 10 mai (formulaire à venir).  
 
Les étudiants candidats seront auditionnés par le Comité scientifique début juin.  
Entre 1 et 4 projets de thèse seront financés parmi les candidatures émanant de PSL et de Biogen. 
 
Contacts  
Dépôt des sujets et informations : biogen@psl.eu  
Yuriko Hirohata - 01 85 73 54 94  

mailto:biogen@psl.eu
mailto:biogen@psl.eu
mailto:biogen@psl.eu
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Sonia Litaïem-Cassuto - 01 75 00 02 97 
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