
Demande de subsides à la SEMS pour un projet de 
recherche 

Résumé du projet: (joindre 1 page au maximum) 

(Contexte, problématique, méthode, résultats attendus, liens avec la question clé formulée, relevance 

pour la médecine du sport) 

1. Titre du projet: Le titre doit être simple et compréhensible 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

a.  Titre résumé (au maximum 50 caractères) _______________________________________________ 

 

 

b. Discipline scientifique 

□ Biologie  □ Physiologie 
□ Biomécanique  □ Physiopathologie 
□ Dopage  □ Physiothérapie/réhabilitation 
□ Médecine  □ Sciences de l’entraînement 
□ Public Health  □ Orthopédie / Traumatologie 
 

 

c. Requérant principal 

Nom __________________________________  Prénom ______________________________________ 

Date de naissance _______________________     N°AVS _______________________________________  

Diplôme/grade universitaire  _____________________________________________________________ 

Institution  ____________________________________________________________________________ 

Adresse de l’institution  __________________________________________________________________ 

Adresse du requérant  __________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________ Tél. __________________________________________ 

 

 

d.   Montant demandé: CHF  _______________ 

  



e. Coordonnées bancaires: 

 N° IBAN  __________________________________________________________________________ 

 Nom & adresse du titulaire du compte  _________________________________________________ 

 

f. Durée du projet:        Début: __________________ Fin: __________________ 

 

 

g.  Co-requérant (facultatif): 

Nom __________________________________  Prénom ______________________________________ 

Date de naissance _______________________ N°AVS  _______________________________________  

Diplôme/grade universitaire ______________________________________________________________ 

 

 

2.  Indications scientifiques (joindre un document séparé svp): 

a. Contexte (2 pages max.)  

b. But du projet de recherche 

c.   Méthode de recherche (2 pages max.) 

d.   Portée du projet de recherche, son intérêt pour la médecine du sport (1 page max.) 

e. Compétence en matière de recherche (1 page max.) 

f. Calendrier 

g. Budget 

 

 

3. Ressources disponibles (joindre un document séparé svp) 

 Hormis la somme sollicitée, de quelles ressources le requérant dispose-t-il pour mener à bien son  

 projet ? 

 a. Personnel 

 b. Appareillage 

 c. Crédits pour acquisition de matériel,  frais de voyage ou autres dépenses 

 d.  Infrastructures 

 e.  Autres ressources de financement. Avez-vous fait d’autres demandes? 

   Si oui: Quelle institution? Quel montant? Indiquer les institutions/entreprises/sponsors et les  

 montants. 

 

 

Signature _____________________________________________________________________________ 

 

A joindre aussi svp : 

CV du requérant principal (2 pages max.) 

Liste des publications des cinq dernières années 
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