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FINANCEMENT DE PROJETS  

 

Dans le but de favoriser des projets de recherches translationnelles et cliniques  
émanant de chercheurs en biologie cellulaire et biologie du développement, thème 
développé lors de la Journée Recherche & Santé (JRS) du 23 janvier 2014 'Biologie 
cellulaire, développement & recherche clinique et translationnelle’, l’institut 
thématique multiorganismes (ITMO) BCDE propose deux à trois financements de 
15k€ chacun. Les projets devront clairement démontrer en quoi ils peuvent 
déboucher sur une translation en recherche clinique et/ou translationnelle. 

 

Ce financement: 

• sera utilisable en 2014, uniquement pour des dépenses de fonctionnement1 ou de 
vacations2  

• pour initier un  projet visant à permettre la translation vers une/des applications 
clairement identifiée(s) fondée(s) sur des modèles cellulaires et/ou 
développementaux mis au point par l’équipe. 

Le projet doit être : 

 rédigé en français ou en anglais 

 succinct et résumé sur deux à trois pages maximum. 

Les bénéficiaires du financement s’engagent à : 

 présenter leurs résultats à l'ITMO BCDE au cours de l’année  2015 

                                                        

1 Incluant les missions, consommables et gratifications de stage. 
2 Dans la limite de 50% du budget alloué. 
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 mentionner le financement par l’ITMO lors de toute publication de 

leurs résultats. 

Les projets devront être adressés avant le 7 février 2014, 12h à l’ITMO BCDE. 

Chaque dossier comprendra: 

1) Formulaire de candidatures (pages 3 et suivantes ci-après dûment complétées 

et signées) 

2) PROJET : Description du programme de recherche (page 6) 

3) Détail et justification du financement à rédiger (page 7 - fichier Excel à 

télécharger et à retourner dûment complété et signé) 

4) Liste des principales publications du demandeur pendant les 4 dernières années 

(page 8 - 10 publications maximum) 

De plus : Lettre d'accompagnement (facultative) sur papier libre. 

Les projets seront sélectionnés par les conseillers scientifiques de l’ITMO, et ce en 

fonction de : 

1) leur originalité, 2) leur potentiel translationnel, 3) leur méthodologie, 4) leur 

faisabilité. 

La participation à la JRS du 23 janvier 2014 est un plus significatif pour le succès 

de la demande. 

Les résultats de la sélection seront annoncés par mail en avril 2014. 

 

  

mailto:itmobcde@aviesan.fr
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I. FORMULAIRE DE CANDIDATURES 

 

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR : 

 

Nom du Coordonnateur du projet / Last name of the Project Coordinator 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Prénom du Coordonnateur du projet / First name of the Project Coordinator 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Date de naissance / Date of birth 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Nationalité / Nationality 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Genre / Gender 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Grade / Position 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Votre organisme d'appartenance / Your organism 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Autre organisme / Other organism 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Téléphone / Phone 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

Adresse électronique du Coordonnateur du projet / Email address of the Project 

Coordinator 

Cliquez ici pour taper 

du texte. 

 

INFORMATION ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : 

Nom du Coordonnateur du projet / Last name of the Project Coordinator 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Prénom du Coordonnateur du projet / First name of the Project Coordinator 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 
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Civilité Mme/Mr (préciser si Dr ou Pr) / Title Mme/Mr (specify if Dr or Pr) 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

 Statut/Grade / Status/Grade 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Structure administrative de rattachement (employeur) / Affiliated administrative 

structure (employer)  

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

ADRESSE COMPLETE DU LABORATOIRE : 

Nom complet du laboratoire de recherche / Full name of the research laboratory 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Numéro / code (si applicable) / Number / code (if applicable) 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Numéro & nom de rue / Number & name of the street 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Code Postal  

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Ville / City 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cedex 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Mail 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Téléphone  
Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Fax : 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Nom du directeur du laboratoire / Name of head of the laboratory 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Nom du responsable d’équipe / Last name of the team manager: Cliquez ici pour 
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taper du texte. 

Prénom du responsable d’équipe / First name of the team manager: 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

ORGANISME GESTIONNAIRE DES CREDITS DU LABORATOIRE :  

Statut juridique / Legal status  
organismes gestionnaires autorisés : 
- Organismes publics de recherche (EPST, EPIC, …) ; 
- Etablissements d'enseignement supérieur (Universités, écoles, …) ; 
- Etablissements publics de santé ; 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Nom complet de l'organisme gestionnaire (et préciser la Délégation ou site en 
charge de la gestion)  

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Nom et prénom du Représentant légal / Last and first name of the Legal 
Representative 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Titre du Représentant légal / Title of the Legal Representative 
Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Adresse de l’organisme gestionnaire : 

Numéro & nom de rue 

Code postal – ville – cedex  / Address of the management body: 

Number & name of the street 

Postal code – city – cedex   

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Téléphone : 

Fax : 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Numéro de SIRET / SIRET number 
Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Comptable public (oui/non) / Public accountant (yes/no) 
Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Personne chargée du suivi administratif - nom & prénom / Person in charge of 

administrative follow-up – last & first name  

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Position:  / Fonction : 
Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Mail Cliquez ici pour 
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taper du texte. 

Téléphone 
Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Fax 
Cliquez ici pour 

taper du texte. 
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II. PROJET 

 

TITRE DE L’ETUDE : 

      

Mots-clés :       

 

1) Intitulé précis de l'étude et mots-clés (5 ou 6 mots-clés): 

      

2) Investigateur principal (domaine d’expertise, thématiques de recherche): 

      

3) Justification du programme de recherche  

Introduction *: Cliquez ici pour taper du texte. 

Objectifs * :Cliquez ici pour taper du texte. 

Méthodologies * : Cliquez ici pour taper du texte. 

Perspectives *: Cliquez ici pour taper du texte. 

* Items à reprendre dans le champ texte 

      

4) Durée de l’étude3 :  

      

5) Si mon projet est retenu dans le cadre de cet appel d’offres, je, soussigné, 

     m’engage à  

a. tenir informé l’ITMO de l’état d’avancement des travaux,  

b. présenter les résultats obtenus au cours d’une réunion en 2015 

et  

c. mentionner le financement par l’ITMO dans toute publication 

de résultats. 

Fait à      , le       

                                                        

3 Le financement de l’ITMO étant limité à l’initiation du projet en 2014, les applicants doivent 
mentionner la durée totale prévisible pour mener le projet à son terme. 
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Signature du demandeur :  

III. DETAIL ET JUSTIFICATION DU FINANCEMENT  
 

Fichier Excel à renseigner et à joindre dûment complété et signé par le 

représentant légal de l’organisme gestionnaire 

Notice d’aide au remplissage sur 1er onglet du fichier excel 
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IV. LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS DU DEMANDEUR 

PENDANT LES 4 DERNIERES ANNEES4. 
 

      

                                                        

3 Maximum 10 publications 


