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APPEL À PROJETS 2016
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC*) lance son appel à projets
2016 en recherche clinique et fondamentale en relation avec les pathologies
neurologiques ou psychiatriques sur le thème :

« Sommeil et/ou Rythmes
circadiens »
Seront privilégiés :
- Les projets de recherche transversale portant sur plusieurs
pathologies.
- Les projets multidisciplinaires impliquant plusieurs équipes
fondamentales et/ou cliniques.
Les projets peuvent porter sur les aspects biologiques, cliniques,
de santé publique ou d’économie de la santé des troubles du
sommeil et/ou des rythmes circadiens.
Des subventions d’un montant de 50 000 euros maximum
chacune ainsi que des bourses pourront être accordées pour
une durée d’une ou deux années. Les subventions pourront être
demandées pour financer de l’équipement, du fonctionnement,
des vacations, des gratifications de stages, une 4ème année de
thèse ou une année de post-doctorant.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE :
La sélection des demandes de soutien s’effectuera en 2 phases, selon le
calendrier suivant :
Phase

• Soumission du dossier d’intention (email et papier) avant le mercredi
7 octobre 2015 à minuit (cachet de la poste faisant foi).
• Les formulaires d’inscription et lettre d’intention sont téléchargeables
sur http://neuroblog.fr/appel-a-projets-frc-2016/
• Les résultats de cette première sélection seront connus fin novembre
2015.

Phase

• Pour les candidatures présélectionnées, un projet détaillé (5 pages
maximum) devra être soumis, ainsi qu’une liste de 10 publications
récentes.
• Ce dossier final devra parvenir à la FRC (email et papier) mi-février
2016.
• Les lauréats sélectionnés par le Conseil d’administration sur recommandation du Conseil scientifique seront connus début juin 2016.
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CONTACT :
Annabelle Schwarz
Tél : 01.58.36.46.43
aschwarz@frcneurodon.org

Frc - 28 rue Tronchet - 75009 Paris

Associations/fondations membres et partenaires de la FRC :

• Association France Alzheimer • Association France Parkinson • Association pour la Recherche sur la
Sclérose Latérale Amyotrophique • Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie • Fondation pour
l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques • UNAFAM (santé mentale) • Amadys (dystonies) • Aramise
(atrophie multisystématisée) • ARTC (tumeurs cérébrales) • Fondation motrice (paralysie cérébrale)
• France AVC (accidents vasculaires cérébraux) • Huntington France (chorée de Huntington)

www.frcneurodon.org

