BOURSE
THIERRY HERMANN
DU GECO
Le GECO a décidé de créer 2 bourses destinées à soutenir le projet de 2 jeunes orthopédistes souhaitant
effectuer un séjour de formation ou d’étude à l’étranger. Le niveau requis est celui du clinicat ou de la dernière
année de spécialité.
Une première bourse d’un montant de 10 000€ sera attribuée pour un séjour d’étude d’une durée de 12 mois.
La seconde bourse d’un montant de 5000€ sera attribuée pour un séjour d’étude de 6 mois.
Les candidatures doivent parvenir au siège du GEGO avant le 31 octobre de chaque année.
Les candidats doivent adresser leur dossier au secrétariat du GECO par courriel sous forme numérisée.
Le dossier comporte :
1. Une lettre de motivation,
2. la lettre de recommandation du Chef de Service actuel,
3. un curriculum vitae complet avec titres et travaux,
4. une lettre de parrainage d’un membre du Comité Permanent du GECO (liste sur www.geco-medical.org),
5. la lettre d’acceptation du Chef de Service hôte,
6. un plan détaillé du séjour dans le pays choisi, incluant les études ou travaux projetés,
7. un plan de financement du voyage et du séjour (en dehors de la bourse éventuellement accordée par le
GECO) : autre financement demandé ou obtenu : rémunération de l’institution, bourses d’autres sociétés,
autres revenus…).
Les dossiers seront expertisés par les membres du bureau et soumis au vote des membres du comité permanent
lors de la réunion du congrès de janvier du GECO.
Les bourses sont subventionnées par le partenaire Platinium du GECO : FH ORTHOPEDICS qui se chargera des
démarches réglementaires.
Le candidat s’engage à adresser dans les 3 mois suivant son retour au secrétariat du GECO un rapport sur le travail
effectué pendant le voyage.
Il doit également présenter les résultats de ce travail au congrès de janvier du GECO suivant son retour, et préparer
la publication du rapport dans un délai d’un an après la fin du voyage, mentionnant le financement du GECO.
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