Appel à projets 2015 : Preuve de concept et projet translationnel
De nos jours, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent un défi médical, social et sociétal
parmi les plus importants. Les résultats de la plupart des essais cliniques restent décevants et il n’existe pas de
traitement curatif efficace. Afin d’identifier des solutions pour traiter les malades, il est indispensable de mieux
comprendre les mécanismes fondamentaux de cette maladie complexe et de réfléchir ‘hors du cadre’ pour imaginer
de nouvelles approches et des solutions innovantes.
Au travers de son appel à projets 2015, la Fondation Plan Alzheimer souhaite soutenir des projets innovants et/ou
“à risque”, en recherche fondamentale, menés par des équipes françaises, sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. L’enveloppe totale dédiée sera d’un million d’euros, et un maximum de 10 projets seront
financés, sur la base de leur qualité scientifique.
Tout type de projet de recherche fondamentale peut être soumis (en biochimie, sur des modèles expérimentaux,
sur la preuve de concept de nouvelles approches thérapeutiques, etc…). La durée des projets ne devra pas
excéder 24 mois. Chaque projet devra être coordonné par un investigateur principal travaillant dans une équipe de
recherche d’un organisme public français qui sera signataire de la convention et gestionnaire des fonds attribués.
Des collaborations avec d’autres équipes de recherche sont possibles, si elles sont justifiées dans le projet. Dans
ce cas, c’est l’organisme signataire de la convention, qui devra assurer la gestion des fonds attribués aux autres
équipes de recherche. Un maximum de 30% du budget pourra être consacré au financement d’une recherche
translationnelle, en soutien à l’implication d’une équipe clinique, qui devra être alors explicitement décrite dans le
projet.
Les financements pourront couvrir tout type de dépenses, y compris des salaires, suivant un budget détaillé et
justifié lors de la soumission du projet.
Les équipes intéressées doivent adresser une lettre d’intention rédigée en anglais (voir format type) avant le 24
juin 2015 minuit, par mail à sylvie.ledoux@inserm.fr
Les résultats de cette première étape de l’appel à projets seront transmis par mail à l’investigateur principal au
cours de la 3ème semaine de juillet (semaine 30). Pour les lettres d’intention retenues, la date limite de soumission
des projets complets est fixée au 15 septembre 2015.
Chaque projet soumis (lettre d’intention et projet complet) sera évalué par un jury composé exclusivement d’experts
étrangers. Les investigateurs principaux seront informés des décisions finales à la fin du mois de novembre 2015.
Pour plus d ‘information :
Fondation Plan Alzheimer
8 rue de la Croix Jarry
75013 Paris
Tél : 01 82 53 33 66
Mail : sylvie.ledoux@inserm.fr

Call 2015 : Proof of concept and translational project grants
Alzheimer’s disease and related disorders represents one of the most worrying health, social and societal
challenges in the world today. The results of most clinical trials to date have been highly disappointing and diseasemodifying treatments are still lacking. Finding solutions for Alzheimer’s patients requires better understanding of
the basic aspects and mechanisms of such a complex disease and to think “outside the box” to stimulate new
approaches and creative solutions.
In 2015, the Fondation Plan Alzheimer is launching a call for proposals to support the emergence of innovative and
high risk /high pay off basic research projects in the field of Alzheimer’s disease and related disorders. Any French
research group can apply to this call. The total amount dedicated by the Fondation Plan Alzheimer to this call is
1 000 000 € maximum. Under this fund, up to 10 projects will be supported if they are deemed of a sufficiently high
scientific quality.
Any type of project supporting basic research will be considered (including biochemistry, experimental models,
systems biology, proof-of-concept for novel therapeutic approaches…). The duration of the projects should not
exceed 24 months. Each project must be coordinated by one principal investigator (PI) working in a French research
unit from a public institution that will receive the funds. If justified, any collaboration can be developed and will have
to be managed and funded directly by the PI’s institution, by subcontracting. Up to 30% of the budget can be
dedicated to the support of translational research, to enable the involvement of a clinical team, explicitly identified
in the project.
The fund can support any type of expense including salaries, according to a predefined budget to be submitted with
the application.
The team(s) interested in answering the call must submit a letter of intent before 23:59 on 24th June 2015 in
English (see the application form for details).
Please send your letter of intent by e-mail to: sylvie.ledoux@inserm.fr
The decisions on this first step of the call will be forwarded to all applying PIs during the 3rd week of July, 2015. If
selected for full application, PIs will have to send these to the Fondation Plan Alzheimer before September 15th,
2015.
Each application (both letter-of-intent and full version) will be evaluated by an external review board composed
exclusively of foreign international experts. Applicants will be notified of the final funding decision at the end of
November 2015.
Further information can be obtained at:
Fondation Plan Alzheimer
8 rue de la Croix Jarry
75013 Paris
Tél : 01 82 53 33 66
Mail : sylvie.ledoux@inserm.fr

