La FFRE lance son appel à projets
de recherche 2014.
Ce sont cette année 6 appels à projets
spécifiques, pour une enveloppe
globale de 410 000 Euros.

« Épilepsie et chimie » : 200 000 Euros
« Matériel » : 100 000 Euros
« FFRE/FRC » : 40 000 Euros
« TF1/FFRE » : 30 000 Euros
« Prix Valérie Chamaillard » : 30 000 Euros
« Prix de soutien aux pays émergents » : 10 000 Euros

Appel à projets

« Épilepsie et chimie »
La Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie financera
en 2014 pour une enveloppe globale de 200 000 Euros un
projet clinique ou fondamental, sur deux ans, multidisciplinaire,
incluant au moins un laboratoire de chimie, pour développer
des molécules appliquées à la recherche, au diagnostic
ou au traitement de l’épilepsie ou de comorbidités spécifiques
à l’épilepsie.
Seuls les laboratoires de recherche académiques peuvent bénéficier du
financement. Un co-financement avec un partenaire industriel est possible.
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, devront comporter :
En
•
•
•
•
•

format PDF et en un seul document, d’une taille inférieure à 4 Mo :
Une page de garde jointe, dument remplie
Un résumé du projet, en 250 mots maximum
Le projet de recherche en 5000 mots maximum (bibliographie non comprise)
Le calendrier d’exécution du projet
Le CV du porteur du projet, la composition des équipes et le rôle de chacun de ses
membres dans la réalisation du projet
• Une annexe financière
• Un résumé du projet pour le GRAND PUBLIC, en 250 mots maximum

Tout dossier incomplet ou soumis dans un autre format sera rejeté.
Un rapport sera demandé un an après le financement.
En plus des membres du Conseil scientifique de la FFRE, il sera fait appel pour chaque projet
à plusieurs experts extérieurs, et la décision sera transmise aux porteurs de projets au plus
tôt début juillet 2014.
Date limite de réception des dossiers : 31 mars 2014
Par mail : aoffre@fondation-epilepsie.fr
Une copie postale est à adresser à : FFRE, 28 rue Tronchet, 75009 Paris

Appel à projets

« matériel »
La Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie financera en
2014 pour une enveloppe globale de 100 000 Euros un ou
plusieurs projets d’acquisition d’équipement destiné à la
recherche en épileptologie à l’hôpital et bénéficiant directement
aux patients.
Les dossiers présentés devront bien préciser quel sera l’apport spécifique de
l’équipement pour la recherche en épileptologie et montrer que les moyens
humains déjà en place (ou financés par d’autres sources que la FFRE) suffiront à
l’exploitation du matériel et à la réalisation du projet.
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, devront comporter :
En
•
•
•
•
•
•
•

format PDF et en un seul document, d’une taille inférieure à 4 Mo :
Une page de garde jointe, dument remplie
Un résumé du projet, en 250 mots maximum
Le projet en lui-même, ses objectifs scientifiques et la valeur ajoutée par l’acquisition de
l’équipement demandé, en 5000 mots maximum (bibliographie non comprise)
Le calendrier d’éxécution du projet
Le CV du porteur du projet, la composition de l’équipe et le rôle de chacun de ses
membres dans la réalisation du projet
Une annexe financière
Un résumé du projet pour le GRAND PUBLIC, en 250 mots maximum

Tout dossier incomplet ou soumis dans un autre format sera rejeté.
Un rapport sera demandé un an après l’installation du matériel.
En plus des membres du Conseil scientifique de la FFRE, il sera fait appel pour chaque projet
à plusieurs experts extérieurs, et la décision sera transmise aux porteurs de projets au plus
tôt début juillet 2014.
Date limite de réception des dossiers : 31 mars 2014
Par mail : aoffre@fondation-epilepsie.fr
Une copie postale est à adresser à : FFRE, 28 rue Tronchet, 75009 Paris

Appel à projets

« FFRE/FRC »
La Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie attribuera
en 2014 40 000 Euros, financés par la Fédération pour la Recherche
sur le Cerveau à un ou plusieurs projets de recherche cliniques
ou fondamentaux sur les épilepsies.
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, devront comporter :
En
•
•
•
•
•

format PDF et en un seul document, d’une taille inférieure à 4 Mo :
Une page de garde jointe, dument remplie
Un résumé du projet, en 250 mots maximum
Le projet de recherche en 5000 mots maximum (bibliographie non comprise)
Le calendrier d’exécution du projet
Le CV du porteur du projet, la composition de l’équipe et le rôle de chacun de ses
membres dans la réalisation du projet
• Une annexe financière
• Un résumé du projet pour le GRAND PUBLIC, en 250 mots maximum.

Tout dossier incomplet ou soumis dans un autre format sera rejeté.
Un rapport sera demandé un an après le financement.
En plus des membres du Conseil scientifique de la FFRE, il sera fait appel pour chaque projet
à plusieurs experts extérieurs, et la décision sera transmise aux porteurs de projets au plus
tôt début juillet 2014.
Date limite de réception des dossiers : 31 mars 2014
Par mail : aoffre@fondation-epilepsie.fr
Une copie postale est à adresser à : FFRE, 28 rue Tronchet, 75009 Paris

Appel à projets

« TF1/FFRE »
La Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie, avec le soutien
de TF1, financera en 2014 pour un montant de 30 000 Euros,
un projet de recherche clinique ou fondamental sur les épilepsies
pharmaco-résistantes.

Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, devront comporter :
En
•
•
•
•
•

format PDF et en un seul document, d’une taille inférieure à 4 Mo :
Une page de garde jointe, dument remplie
Un résumé du projet, en 250 mots maximum
Le projet de recherche en 5000 mots maximum (bibliographie non comprise)
Le calendrier d’éxécution du projet
Le CV du porteur du projet, la composition de l’équipe et le rôle de chacun de ses
membres dans la réalisation du projet
• Une annexe financière
• Un résumé du projet pour le GRAND PUBLIC, en 250 mots maximum.

Tout dossier incomplet ou soumis dans un autre format sera rejeté.
Un rapport sera demandé un an après le financement.
En plus des membres du Conseil scientifique de la FFRE, il sera fait appel pour chaque projet
à plusieurs experts extérieurs, et la décision sera transmise aux porteurs de projets au plus tôt
début juillet 2014.
Date limite de réception des dossiers : 31 mars 2014
Par mail : aoffre@fondation-epilepsie.fr
Une copie postale est à adresser à : FFRE, 28 rue Tronchet, 75009 Paris

Prix

Valérie Chamaillard
La Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie attribuera
30 000 euros, financés par la Fondation de France, pour le PRIX VALERIE
CHAMAILLARD 2014. Ce prix récompensera un chercheur pour ses
travaux de recherche réalisés sur l’épilepsie de l’enfant et/ou de
l’adolescent.
Les fonds attribués dans le cadre de ce prix devront servir à financer la
poursuite des travaux de recherche primés.
Les candidats devront être agés de moins de 40 ans.
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, devront comporter :
En
•
•
•
•
•
•

format PDF et en un seul document, d’une taille inférieure à 4 Mo :
La page de garde jointe dûment remplie
La présentation du travail de recherche réalisé (1500 mots maximum)
Le projet de prolongation du sujet de recherche (1500 mots maximum)
Un curriculum vitae
La liste des publications
Une lettre de recommandation du Directeur du Laboratoire où le candidat travaille

Tout dossier incomplet ou soumis dans un autre format sera rejeté.
Un rapport sera demandé un an après le financement.
En plus des membres du Conseil scientifique de la FFRE, il sera fait appel pour chaque projet
à plusieurs experts extérieurs, et la décision sera transmise aux porteurs de projets au plus
tôt début juillet 2014.
Date limite de réception des dossiers : 31 mars 2014
Par mail : aoffre@fondation-epilepsie.fr
Une copie postale est à adresser à : FFRE, 28 rue Tronchet, 75009 Paris

Prix de soutien

aux pays émergents
La Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie décernera en 2014
un prix de 10 000 euros pour financer :
• une aide à la formation à la recherche clinique en France des
médecins hospitaliers issus des pays émergents
OU
• des études cliniques (y compris études épidémiologiques) en
épileptologie dans les pays émergents
OU
• du matériel dédié à la recherche clinique en épileptologie
dans les pays émergents
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, devront comporter :
En
•
•
•
•
•

format PDF et en un seul document, d’une taille inférieure à 4 Mo :
Une page de garde jointe, dument remplie
Un résumé du projet, en 250 mots maximum
Le projet de recherche en 5000 mots maximum (bibliographie non comprise)
Le calendrier d’éxécution du projet
Le CV du porteur du projet, la composition de l’équipe et le rôle de chacun de ses
membres dans la réalisation du projet
• Une annexe financière
• Un résumé du projet pour le GRAND PUBLIC, en 250 mots maximum
Tout dossier incomplet ou soumis dans un autre format sera rejeté.
Un rapport sera demandé un an après le financement.
Pour faciliter le versement de ce prix, un référent public en France est très vivement recommandé.
En plus des membres du Conseil scientifique de la FFRE, il sera fait appel pour chaque
projet à plusieurs experts extérieurs, et la décision sera transmise aux porteurs de projets
au plus tôt début juillet 2014.
Date limite de réception des dossiers : 31 mars 2014
Par mail : aoffre@fondation-epilepsie.fr
Une copie postale est à adresser à : FFRE, 28 rue Tronchet, 75009 Paris

