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ARTICLE 

Appel à candidature 

Le Conseil d'administration de l'Association française pour l'étude des corps gras a créé le Prix de Thèse de 

l'AFECG, qui sera attribué dans les conditions suivantes :  

* Le prix est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :  

- avoir effectué un travail de thèse d'Université dans un domaine lié aux corps gras et/ou lipides : 

production d'oléagineux, analyse, caractérisation biochimique ou physico-chimique des lipides, 

transformation des corps gras, nutrition lipidique, lipides et santé ;  

- avoir soutenu sa thèse au moment de la soumission de la candidature, et pas plus de 2 ans auparavant ;  

- être membre ou rattaché à une équipe de recherche française dont au moins l'un des cadres est membre 

de l'AFECG.  

* Chaque dossier de candidature devra comporter les trois éléments suivants, sans excéder quatre pages 

tout compris :  

- une lettre de candidature ;  

- un CV faisant apparaître les titres, publications et travaux ;  

- un exposé en une page des travaux de recherche, mettant en lumière la liaison avec le secteur d'intérêt 

des lipides  

* Les dossiers de candidature devront parvenir au secrétariat de l'Association 

avant le 30 septembre 2002 

(date limite définitive)  

* Le prix sera sélectionné par le Conseil d'Administration de l'AFECG en octobre 2002. Il sera remis au 

récipiendaire au cours du Congrès Euro Fed Lipid qui se tiendra à Strasbourg, du 6 au 8 novembre 2002. 

Le compte rendu des travaux sera également publié dans la revue OCL. 

* Le prix de thèse de l'AFECG, pour l'an 2002, donne droit à :  

1 000 Euros  

 

un ouvrage scientifique sur les lipides  

et un abonnement d'un an à OCL  

Renseignements et envoi des dossiers : 118, av. Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine. <afecg@fncg.fr> 

 

 

Article disponible sur le site http://www.ocl-journal.org ou http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0461

http://www.ocl-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0461

