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Appel à projets 2020 
COVID-19 

 
 

CONTEXTE 
 
La Fondation pour la recherche médicale (FRM) s’associe avec l’Inserm et le consortium 
REACTing pour lancer un appel à projets afin de soutenir les équipes de recherche académique 
en France mobilisées sur le COVID-19.  
 
CONDITIONS GENERALES 
 
La FRM soutiendra REACTing pour des projets de recherche appliquée ou fondamentale de 
brève durée (12 à 24 mois) capables d’être mis en œuvre immédiatement pour répondre aux 
questions urgentes mais pouvant également concerner des preuves de concepts qui 
préfigureraient alors des études ultérieures de plus grande ampleur. 
 
Les thématiques privilégiées concerneront notamment : 
 

•des marqueurs précoces de susceptibilité ou d'évolution de COVID19 vers ses différentes 
formes, 

•des études ancillaires associées aux essais thérapeutiques à la cohorte nationale des 
patients infectées French COVID19, 

•la compréhension de la physiopathologie de la maladie notamment les formes graves et 
des séquelles de l'infection, 

•des approches de pharmacologie expérimentale permettant d’enrichir l’approche 
préventive et thérapeutique du SDRA, 

•les interactions hôtes-pathogènes tant au plan de la cellule infectée que de l’interaction 
entre le pathogène et les cellules immunes, 

•les preuves de concept de projets à visée thérapeutique, 
•la simplification/la généralisation des tests diagnostiques. 

 
Ces recherches utiliseront notamment des échantillons de patients réunis au sein de cohortes 
et de structures de biobanking, que la FRM pourra contribuer à mettre en place ou à soutenir. 
 
La FRM dédie à cet appel à projets un budget initial de 2 millions d’euros. 
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CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
Les projets doivent émaner d’équipes implantées dans des laboratoires français et rattachés 
à un/des organisme(s) public(s). 
 
Le demandeur doit être un chercheur statutaire ou un enseignant-chercheur statutaire (EPST, 
université…). 
 
Le financement alloué dont le montant n’excédera pas 100 000 euros, pourra inclure des frais 
d’équipement, de fonctionnement, de missions et/ou de personnel. Toute demande supérieure à 
100 000 euros devra être justifiée.  
 
DEPOT DES DEMANDES 
 
Site internet FRM : www.frm.org – Espace « Chercheurs ». Les demandes de financement 
s’effectuent exclusivement en ligne via le portail eAwards de la FRM 
https://frm.evision.ca/eAwards_applicant 
La 1ère étape consiste à se créer un compte dans le système eAwards et compléter son profil.  
 
Pour créer une demande de financement, allez dans « Détails des activités » situé à gauche de 
l’écran, cliquer : sur « Sessions », puis sur « Partenariats », puis « FRM-REACTing – COV – 
session 1-2020 » puis sur « Créer une demande » Ceci vous permet de générer un formulaire.  
 
NB : Le formulaire comporte diverses sections qui peuvent être complétées indépendamment 
les unes des autres sans ordre précis. Un code couleur (rouge / vert) permet d’identifier le 
statut de chaque section. Chaque section doit être sauvegardée. En l’absence de sauvegarde, 
les données saisies seront perdues. Le formulaire peut être rempli en plusieurs fois. Il est 
toujours accessible à partir de la page d’accueil dans la rubrique « Mes formulaires » 
 
Pour toute question ou difficulté, écrire à support@frm.org 
 
SELECTION DES PROJETS 
 
Les demandes seront évaluées par le Conseil scientifique COVID-19 du consortium REACTing, 
renforcé par 3 experts représentant la FRM.  
 
CALENDRIER DE LA 1ERE SESSION 
 
Ouverture   26 mars 2020 à 12h00 (heure de Paris) 
Clôture   8 avril 2020 à 12h00 (heure de Paris) 
Sélection  fin avril 2020 
 
CONTACTS 
 
Valérie LEMARCHANDEL 
01 44 39 75 70 
valerie.lemarchandel@frm.org 
 
Gaëtane POLLLIN 
01 44 39 75 74 
Gaetane.pollin@frm.org 
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