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ensemble, aidons la recherche
sur les maladies du cerveau
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fond amentale

APPEL À PROJETS 2020 NEUROSCIENCES
Recherche préclinique et fondamentale

CONTEXTE

QUI PEUT RÉPONDRE ?

La fondation Neurodis soutient la
recherche neuroscientifique en région
Auvergne-Rhône-Alpes
depuis
sa
création en 2007. Dix-huit projets ont été
soutenus entre 2015 et 2018 pour un
montant total de 516 500 €. Toutes les
informations sur :
www.fondation-neurodis.org

Ces projets doivent être portés par les
équipes de recherche neuroscientifique
Auvergne Rhône-Alpes (seules ou en
partenariat) et réalisés en région.

CRITÈRES DE SÉLECTION
•
•
•
•

Le Comité Exécutif de la fondation
propose de lancer en 2020 un appel à
projets qui concerne la recherche
préclinique et fondamentale.

FINANCEMENT

Les projets seront évalués par le Comité
Exécutif de la fondation avec une aide
d’experts extérieurs si besoin.

Une enveloppe globale de 150 K€ sera
mobilisée pour financer trois projets de
50 K€ chacun. Un second appel à projets
est prévu en 2021 pour la recherche
clinique avec le même budget.

LE PETIT +
Votre projet n’est pas sélectionné ? Ce
n’est pas fini ! Les projets qui répondront
aux critères d’excellence pourront se voir
décerner un « label Neurodis » qui
permettra si vous le souhaitez d’alimenter
un « catalogue projets » porté par la
fondation
afin
d’être
présenté
à
d’éventuels mécènes.

MODALITÉS DE SOUTIEN
La subvention peut être affectée au
financement des frais de fonctionnement
et de personnel ainsi qu’à l’acquisition
d’équipement. La fondation ne peut gérer
directement les frais de personnel. Les
dépenses devront être engagées avant le
31 Décembre 2021, faute de quoi la part
non engagée de la subvention sera
annulée.

1

Intérêt scientifique du projet
Originalité et retombées
Qualité de la méthodologie proposée
Faisabilité du projet

3

Date limite de
candidature :

2
E
Avril à Juin :

27 mars 2020
à 17h00

Évaluation des
projets

22 juin 2020 :
Annonce des
résultats

CONTACT
Fondation Neurodis – sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon
Centre Hospitalier Le Vinatier – INSERM Bât. 452B – 95 Bd Pinel – 69675 Bron cedex
Tél. 04.72.13.88.73 – 06 79 00 48 52
www.fondation-neurodis.org
Pour répondre à l’appel à projets :
Envoyez votre dossier complet à charlene.besacier@fondation-neurodis.org
avant le vendredi 27 mars 2020 17h00.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
(en français, police times 12 points, interligne 1,5)

!

Titre du projet :

!

Mots clés (5 maximum) :

!

Responsable du projet (nom, prénom, mail et téléphone portable) :

!

Equipe ou laboratoire (nom et coordonnées) :

!

Dossier de candidature :
1. Un court résumé vulgarisé du projet pouvant être diffusé au grand
public (dix lignes maximum)
2. Une présentation plus détaillée en cinq pages maximum comprenant :
-résumé (une page maximum)
-contexte, objectif et hypothèse (une page maximum)
-méthodologie (deux pages maximum)
-moyens mis en œuvre (une page maximum)
3. Annexes :
-CV du porteur de projet
-Budget et répartition des crédits demandés (fonctionnement, équipement,
frais de personnel) et le cas échéant les autres financements obtenus ou
espérés pour la réalisation du projet
-Publications de l’équipe jugées les plus significatives et les plus pertinentes
pour l’évaluation du projet, 5 maximum.
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