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Les laboratoires Picot, sous l’égide du Groupe Francophone d’Hépatologie, 
Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques récompense un projet de recherche 
fondamentale, clinique ou épidémiologique dans le domaine de la nutrition 
pédiatrique. Il s’agit du Prix de Recherche en Nutrition « Picot ». 
 
Financement 
Le montant du prix de recherche 2014 est de 15 000 euros. 
 
Le prix est ouvert à tous les pédiatres francophones titulaires et membres du 
GFHGNP et à tous les pédiatres en formation dont le projet sera réalisé sous la 
responsabilité ou en collaboration avec un membre du GFHGNP. 
 
Jury 
Le jury est constitué de 3 membres du CA du GFHGNP dont le président du comité 
scientifique  
Les choix du jury sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation. 
 
En l’absence de dossiers éligibles, le jury se réserve le droit de reporter ou d’annuler 
le prix pour l’année en cause. 
 
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. 
Le prix ne sera pas être attribué pour financer des voyages ou des séjours. 
En cas de candidature soutenue par 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 présentation détaillée du projet (10 pages maximum, rédigées en français) 
avec titre, résumé, situation des connaissances, objectifs du travail, méthodologie, 
considérations éthiques éventuelles (avis comité d’éthique…), résultats attendus et 
perspectives, références 
- Une justification de la demande de financement (montant demandé, détails des 
dépenses : indemnités, fonctionnement, matériel) et cofinancement éventuel. 
 
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 : 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). 
 
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 d’autre financement sur le même projet 
sans accord préalable. 
-Le candidat s’engage à présenter les résultats de ses travaux de recherche au 
congrès du GFHGNP dans un délai maximum de 3 ans. 
-Le candidat s’engage à remettre un rapport intermédiaire de recherche tous les 12 
mois et également à adresser au président du conseil scientifique du GFHGNP le 
résultat final de ses travaux avant leur communication, ainsi qu’un rapport financier.  
-Le candidat fera mention du soutien du laboratoire LACTALIS et  du GFHGNP dans 
la communication et la publication de ses travaux. 
 
Si le projet ne peut être mené à bien, le prix devra être remboursé.  
Son utilisation pour un autre projet devra obligatoirement être validée par le jury. 
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