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DEUXIEME APPEL A PROJETS 
 Ouverture 2 Novembre 2009   

 
 
La Fondation Thierry Latran, sous égide de la Fondation de France a pour objectif de favoriser et 
d’aider la recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) et le motoneurone.  
 
La Fondation Thierry Latran lance son deuxième appel à projets sur les thématiques suivantes: 
 
Recherche sur la SLA et le motoneurone : découverte de bio-marqueurs, voies et mécanismes 
pathologiques, stratégies thérapeutiques et molécules innovantes.  
 
montant total jusqu’à 1 Million d’Euros 
dont jusqu’à 300 000 Euros dédiés à une thématique spécifique additionnelle   
  
Cellules souches et approches thérapeutiques dans la SLA  
 
Critères d’éligibilité: Chercheurs travaillant en Europe et dans les pays faisant partie de l’accord FP7 - Les 
demandes de financement impliquant la collaboration de plusieurs groupes de recherche européens sont 
encouragées - Présence et présentation du projet par le principal investigateur  lors de la conférence annuelle  
 
Le Comité Consultatif Scientifique évaluera les projets séparément pour les thématiques principales et additionnelle  
en prenant en compte leur qualité scientifique mais aussi les questions d’éthique et de sécurité, ainsi que leur 
compatibilité avec les objectifs de la Fondation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonctionnement du CCS est coordonné par Virginie Bros-Facer (UCL, GB). 
 
Calendrier   
• Ouverture du 2ème appel à projets: 2 Novembre 2009 
• Date limite de soumission des abstracts: 11 Décembre 2009 
• Notification des projets sélectionnés pour soumission du dossier complet : 26 Janvier 2010 
• Date limite de réception des dossiers complets : 5 Mars 2010 
• Notification des projets sélectionnés : 8 Juin 2010 
 

 
Informations complètes : 

www.fondation-thierry-latran.org  
 

Contacts: 
Dr Valérie de Broglie, Directeur Général - Tel +33(0)6 11 90 34 68  

valerie.debroglie@fondation-thierry-latran.org 
 

Dr Virginie Bros-Facer, Directeur de Recherche et Secrétaire Général Tel + 44 20 7837 3611 extension 4312 
virginie.bros-facer@fondation-thierry-latran.org 

Le Comité Consultatif Scientifique, est constitué de : 
 

Wim Robberecht (Université de Leuven, Belgique)      (Président) 
 
Caterina Bendotti (Mario Negri Institute, Milan, Italie) 
Linda Greensmith (University College of London, Grande Bretagne)  
Eva Hedlund (Karolinska Institute, Stockholm, Suède) 
Albert Ludolph (Ulm University, Allemagne) 
Vincent Meininger (Hôpital de la Salpêtrière, Paris, France) 
Leonard H Van den Berg (Utrecht University, Pays-Bas) 


