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Règlement de la commission de recherche (CR) 

 

 

But 

La commission de recherche s'est donné comme but de promouvoir la recherche clinique et la recherche 

de base dans le domaine de l'endocrinologie et de la diabétologie, en particulier par le soutien de jeunes 

chercheurs en Suisse. Concrètement, elle le fait par la remise du « Young Independant Investigator 

Grant » et de « Mobility Grants » pour l'évaluation de la remise de fonds de recherche.  

 

Structure 

La commission de recherche évalue les demandes reçues et assure une distribution rationnelle des 

moyens. 

 

Membres 

La commission de recherche se compose de la manière suivante 

- Président (membre du comité de la SSED) 

- Caissier de la SSED 

- Président de la SSED 

- Membres de la SSED ayant un intérêt particulier pour les questions de recherche 

 

Élections 

Le nombre de membres prévu est de 5 à 8. Le rapport entre le nombre de chercheurs cliniques et celui 

de chercheurs de base doit être équilibré. Les membres sont élus sur proposition de la commission par le 

comité de la SSED. 

 

Finances 

La CR  communique ses activités et le budget au comité et à l’attention de l'Assemblée générale 

annuelle, par la voie ordinaire, et demande au comité d’approuver le budget.  Délai de remise: le 31.7.de 

l'année, afin que le budget de l'année suivante puisse être abordé lors de la session du mois d'août du 

comité de la SSED.  

Une compensation financière est octroyée conformément au règlement sur les dédommagements de la 

SSED. 
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Tâches 

1. Gestion du YIIG; appel d'offres et évaluation,  rédaction d'un rapport à l'attention du comité (Fr. 

40‘000.00 par an) 

2.  Gestion des « Mobility Grants »; préparation des bases de la remise des  Mobility Grants, rapport au 

comité  (maximum 5 x 5000.00 par an; Fr. 25‘000) 

 

Adopté lors de la séance du comité du 21 novembre 2012, et entré en vigueur immédiatement. 
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