
REGLEMENT DU PRIX DE MOBILITE Gallia 
ATTRIBUE SOUS L’EGIDE DU GFHGNP  

                         
La société "Laboratoire Gallia" (LABORATOIRE GALLIA - Nom commercial de la société 
BLEDINA - RCS Villefranche Tarare 301 374 922  - 383 rue Philippe Héron, 69400 Villefranche sur 
Saône), en collaboration avec le Groupe Francophone d’Hépatologie, 
Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques a décidé d’attribuer pour l’année 2014, un 
prix de mobilité de 10 000 euros. 
 
Domaine concerné 
Ce prix est destiné à soutenir financièrement un séjour de formation d’au moins 6 
mois, en France ou à l’étranger. Il n’a pas vocation à financer un travail de recherche, 
celui-ci faisant l’objet de bourses et prix spécifiques. 
Le séjour doit être motivé par un projet de formation dans le domaine de la nutrition 
pédiatrique, non intégralement financé par ailleurs (ex : stage inter-CHU).  
Il est ouvert à tous les pédiatres titulaires sans limite d’âge et à tous les pédiatres en 
formation de nationalité française pour lesquels la mobilité et le projet sont sous la 
responsabilité ou en collaboration avec un membre du GFHGNP. 
Le montant du prix est un montant maximum, attribué en fonction du projet de 
financement de la mobilité et des autres financements obtenus au jour du départ. Le 
montant attribué sera versé sur présentation des justificatifs de frais et/ou sur une 
attestation sur l’honneur de la personne accueillant le candidat. 
 
Jury 
Le jury est constitué de 3 membres du CA du GFHGNP dont le président du comité 
scientifique. Un membre du jury sera désigné comme rapporteur afin d’évaluer les 
dossiers et en particulier la faisabilité du projet.  
Les délibérations du jury auront lieu en présence d’un membre de la société GALLIA 
qui n’aura pas de pouvoir décisionnel. 
Les choix du jury sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation. 
En l’absence de candidature éligible, le jury se réserve le droit de reporter la remise 
du prix. 
 
Exclusion 
Ne peuvent concourir à titre personnel : les membres du jury, les organisateurs ou 
toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la mise en œuvre de ce 
prix.  
En cas de candidature soutenue par l’un des membres du jury, celui-ci sera remplacé 
par un autre membre désigné par le CA 
 
Modalités de candidature 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter les 5 pièces suivantes : 



- Une lettre du candidat par laquelle il s’engage à respecter le règlement du prix 
- Le curriculum vitae du candidat 
- Une lettre de soutien du membre du GFHGNP qui assure la responsabilité du projet 
ou qui travaille en collaboration dans ce projet.  
- Une lettre de soutien de la personne  qui accueille le candidat  
- Une présentation du projet de formation qui sera réalisé durant la mobilité (2 pages 
maximum), incluant le projet de financement et le montant demandé à concurrence 
de 10000 euros. 
 
Le dossier complet de candidature devra être adressé par mail au Dr Corinne 
BORDERON 
cborderon@chu-clermontferrand.fr 
 
Tout dossier qui ne serait pas conforme aux consignes ci-dessus ne sera pas 
examiné. 
 
Date limite d’envoi : le 31 janvier 2014 
 
Attribution du prix 
Lors du congrès annuel du GFHGNP qui se tiendra à Lille du 27 au 29 mars 2014 
(présence du lauréat ou d’un membre de son équipe souhaitée). 
Le projet sera présenté brièvement à cette occasion (3 diapositives). 
Le versement du prix sera réparti de façon trimestrielle. 
 
Engagement du candidat 
-Le candidat s’engage à informer le jury de tout autre financement obtenu ou 
demandé pour le projet 
-Le candidat s’engage à ne pas accepter un autre prix sur le même projet sans 
accord préalable du jury 
-Le candidat fera mention du soutien du laboratoire et du groupe dans la 
communication ou la publication des travaux réalisés lors de son séjour. 
-Le candidat s’engage à adhérer au GFHGNP. 
-Le candidat s’engage à fournir un rapport d’étape à la moitié de son séjour et un 
rapport final incluant l’utilisation des fonds. En cas d’annulation du projet de mobilité, 
le prix devra être remboursé. En cas de changement de projet, le jury devra être 
consulté au préalable. 
 
Remarques 
Un membre du jury contactera l’équipe d’accueil pour voir la faisabilité du projet. 
Le prix remis est une somme brute. Le candidat s’engage à faire les éventuelles 
démarches nécessaires en matière sociale et fiscale. 
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