
Programme spécifique Mécanismes Physiopathologiques  � Fondation pour la Recherche Médicale � www.frm.org �  v.8/02/2010  

 

APPEL D’OFFRES 2010 
 

Mécanismes physiopathologiques 
chez l’homme 

 
 

 
 
La Fondation pour la Recherche Médicale lance un appel d’offres pour le soutien à la recherche clinique dans toutes les 
disciplines de la physiologie et des différentes pathologies humaines.   
 
L’objectif de la Fondation est de soutenir des équipes françaises impliquées dans des projets à visée cognitive, à travers des 
explorations chez l’homme sain ou malade  
 
Tous les domaines de la santé sont concernés. Seront toutefois exclus de cet appel d’offres, les demandes concernant la 
constitution de cohortes et les essais thérapeutiques. De même les demandes concernant le financement d’équipement ou 
fonctionnement de plateformes technologiques ne seront pas retenues. 
 
Les projets devront émaner d’équipes de recherches constituées. Le porteur de projet devra être un chercheur statutaire 
d’un organisme de recherche ou un chercheur hospitalo-universitaire. La demande de subvention pourra associer au 
maximum trois équipes collaboratrices. Dans tous les cas, le financement ne pourra concerner que des laboratoires publics 
français. Les équipes de recherches bénéficiant d’un financement pluriannuel en cours de la FRM, ne peuvent postuler à cet 
appel d’offres. 
 
Les critères de sélection seront : 

• la justification du projet par rapport aux avancées attendues dans le domaine de la physiopathologie humaine 
• l’existence de données préliminaires validant les hypothèses du projet 
• la clarté de la rédaction décrivant en particulier les objectifs du projet, les populations étudiées, les 

méthodologies qui seront utilisées et les retombées attendues 
• l’expérience de l’équipe dans le domaine du projet et la qualité scientifique de l’équipe ou des équipes, sur la 

base des dossiers de publications 
• la faisabilité de l’étude, en particulier la description de l’accès aux patients et la composition des différentes 

équipes participant au projet, l’identification d’un promoteur pressenti….. 
 
L’appel d’offres, doté d’un budget de 3 millions d’euros est destiné à financer une quinzaine de projets au maximum 
pendant trois ans. Les demandes de financement pourront concerner de l’équipement, du fonctionnement et /ou du 
personnel.  
 
 

Deux phases de sélection 
 

17 février 2010 Ouverture de début de saisie de la lettre d’intention  

14 avril 2010 Clôture de la lettre d’intention  

18 juin 2010 Présélection des projets  

15 septembre 2010 Envoi d’un dossier complet 

Novembre 2010 Sélection finale  

 

Réalisation 
Le Comité de Pilotage, responsable de la présélection des lettres d’intention, est constitué de scientifiques français. Les 
dossiers complets seront évalués par des experts indépendants internationaux et la sélection finale sera faite par le comité de 
pilotage.  

 
Lettres d’intention à remplir à partir du 17 février 2010  obligatoirement par voie électronique  

sur le site Internet www.frm.org. (espace chercheur ) 
Pour toutes informations complémentaires, 

contacter Christèle Vidalie :  christele.vidalie@frm.org (Tél : 01 44 39 75 71) 


