Appel à projets de Recherche 2018
« ODHIR : Obésité, Diabète, Hypertension et Insuffisance Rénale »
OBJET : Dossier de candidature pour un projet de recherche ou d’étude clinique en rapport avec les
maladies ODHIR.

Type de financement :
Subvention de recherche pour un projet soutenu à hauteur de 20.000 euros maximum (par an
renouvelable une ou 2 fois sous condition d’un rapport intermédiaire à la fin de la première année). Le
montant de la subvention sera versé au titre de l’année 2018. Les montants en aucune mesure ne
pourront financer des salaires ou des gratifications.

Conditions de candidature :
Chercheur, Enseignant-Chercheur, Professionnel de santé rattaché à un laboratoire ou une équipe de
recherche.

Dossier :
Curriculum vitae
Dossier de candidature
Date limite de réception des dossiers
•

15 mai 2018 à minuit ; aucune demande postérieure à cette date ne sera examinée, par
le Comité Ethique et Scientifique de Philancia.

•

Un accusé de réception, qui doit être conservé, sera adressé dans les 8 jours.
L'ensemble des documents doit être adressé par courrier électronique à l’adresse
suivante : contact@philancia.fr

•

Le Conseil d’Administration de Philancia se réunira le 15 juin 2018 pour sélectionner le
ou les projet(s) retenu(s).
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DOSSIER DE CANDIDATURE à une SUBVENTION DE PROJET DE
RECHERCHE 2018

DEMANDEUR (Porteur du Projet)
Nom : ……………………….…………….….

Prénom : …………………………………………………

Date de naissance : …………………………..
Titres et Fonctions (PUPH, DR INSERM,...) : …………………………………………………………………
Téléphone: ………………………….…………
Signature :
Email : …………………….@............………..

LABORATOIRE ou EQUIPE DE RECHERCHE
Appartenance administrative :  INSERM
 HOPITAL

 CNRS

UNIVERSITE

 AUTRE

Intitulé : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………….
Email : ………………@…………..
Directeur du Laboratoire : ………………………………………………………………..………………….
Téléphone : …………..…………..
Email : ………………..@………….
Le candidat a –t-il sollicité un financement dans un autre organisme ou envisage –t-il de le faire ?
Oui

Non
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Si oui, lesquelles et dates d’obtention des réponses
ORGANISME

Date d’obtention de la réponse

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter un budget prévisionnel du projet faisant
ressortir en recettes la part de tous les partenaires et en dépenses le montant des frais de
fonctionnement et des investissements nécessaires.
LISTE DES PUBLICATIONS
Principales publications des 5 dernières années du porteur de projet. Faire figurer les noms des
auteurs faisant partie du groupe du demandeur en gras.
EXPOSE DU PROJET DE RECHERCHE
(8 pages maximum en français de la session 1 à 10, arial 10, interligne simple, figures et tables
doivent être incluses dans le texte, pas d’annexes permises)
Les formulaires non conformes ne seront pas évalués
SPECIFIER CLAIREMENT :
1.

Titre du projet de Recherche

2.

Résumé du Projet de Recherche (400 mots maximum + mots clés)

3.

Justification du projet de recherche

4.

Situation actuelle du sujet de recherche et travaux déjà effectués par le laboratoire du
demandeur dans ce domaine.

5.

Méthodes, techniques utilisées

6.

Résultats espérés et étapes prévues

7.

Calendrier du projet : coordination arrangements entre les équipes impliquées (si applicable)
et le programme

8.

Pertinence du projet et perspectives

9.

Durée du projet

10.

Budget tel que précisé précédemment

11.

Bibliographie: 20 références maximum.

ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE DE RECHERCHE
Cet organigramme doit permettre de situer l’environnement scientifique du candidat (chercheurs
statutaires, enseignants-chercheurs, professionnels de santé)
PUBLICATIONS
Toute publication scientifique découlant du projet soutenu devra mentionner en annexe la participation
du fonds de dotation Philancia.
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