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Appel à projets 2018 
 

Programme Pionniers de la Recherche 

 
[Notice explicative]  

 
Chimie pour la médecine 2018 

 
Votre lettre d’intention déposée dans le cadre de l’appel d’offres 2018 « Chimie pour la Médecine » a 
été présélectionnée et vous pouvez maintenant déposer un dossier complet. 
 
Le dossier complet est à remplir directement sur notre site Internet www.frm.org – espace 
« chercheurs » - appels à projet – programme « Pionniers de la recherche ». 
 
Le dossier complet, rempli et validé, devra être imprimé, signé et retourné par courrier en un 
exemplaire le 8 juin 2018 au plus tard, cachet de la poste faisant foi : 
 
Fondation pour la Recherche Médicale 
Appel d’offres « Chimie pour la Médecine 2018 » 
Service scientifique 
54, rue de Varenne 
75335 Paris cedex 07 
 

Rappel de l’appel d’offres :  

La Fondation pour la Recherche Médicale lance un nouvel appel à projets pour soutenir des 
recherches interdisciplinaires dans le domaine de la santé à l’interface de la chimie et de la biologie.  

Sont concernés par cet appel, les projets portant sur le développement de nouveaux 
systèmes et de nouvelles approches chimiques pour la compréhension et la modulation des fonctions 
physiologiques ainsi que sur le développement en amont d’outils diagnostiques ou thérapeutiques 
innovants. Les nouvelles approches chémobiologiques intégrées y trouveront naturellement leur 
place. 

Ces projets devront démontrer une intégration de l'activité des chimistes et de celle des 
biologistes et non relever d'une simple juxtaposition de compétences. La pérennité du projet ainsi que 
celle de la collaboration devront être démontrées. Le champ d’application médicale et l’impact médical 
du projet devront être explicités. 

Seront considérés les projets relevant de la chimie moléculaire, de la chimie des matériaux, 
mais également de la chimie analytique ou structurale. 

Sont exclus de cet appel à projets, les essais thérapeutiques et les projets portant uniquement 
sur une activité de criblage.  

 
Le budget dédié à cet appel à projets est de 4 millions d’euros.  
 
Critères d’éligibilité 

Les projets doivent émaner d’équipes implantées dans des laboratoires français et rattachés à un/des 
organisme(s) public(s) de recherche ou d’enseignement supérieur (Inserm, CNRS, Universités…). Ils 
peuvent également associer des équipes étrangères ou des partenaires privés. Dans ce cas, seules 
les équipes implantées dans des laboratoires français et rattachés à un/des organisme(s) public(s) de 
recherche ou d’enseignement supérieur (Inserm, CNRS, Universités…) françaises pourront bénéficier 
du financement de la FRM. 
 
La demande doit associer au minimum une équipe de chimistes et une équipe de biologistes. 
 
La demande doit être portée par le demandeur (porteur pour l’équipe de chimistes). 
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Le demandeur doit être un chercheur ou un enseignant chercheur statutaire (EPST, Université…). Il 
ne peut déposer qu’une seule demande. 
Les demandes de financement doivent être comprises entre 200 000 et 400 000 euros pour une durée 
de 2 à 3 ans et peuvent inclure des frais d’équipement, de fonctionnement, de missions et/ou de 
personnel. 
 
Critères d’exclusion 

Le demandeur (porteur pour l’équipe de chimistes) ne doit pas être bénéficiaire d’une aide 
pluriannuelle de la FRM en cours d’utilisation à la date de clôture de la lettre d’intention (Label 
Equipes FRM, Amorçage de jeunes équipes, programmes Urgences et Pionniers).  
 
Un demandeur (porteur de l’équipe de chimistes) ou un codemandeur (porteur de l’équipe de 
biologistes) ne peut être impliqué que dans une seule demande de financement.  
 
Une équipe de recherche (unité mono-équipe, équipe d’une unité pluri-équipes ou d’un centre/institut 
de recherche) ne peut porter qu’une seule demande de financement. Ce critère s’applique quelle que 
soit la taille de l’équipe, sa structuration éventuelle en plusieurs sous-groupes ou thématiques, sa 
direction par un seul responsable ou plusieurs co-responsables. 
 
Critères de sélection 
 
La sélection des dossiers reposera sur les critères suivants : 

- L’expérience des équipes dans le domaine, leur positionnement international 
- La qualité scientifique du projet, l’explicitation de son champ d’application et son impact 

médical 
- La démonstration de la collaboration et de sa pérennité  
- L’existence de données préliminaires qui valident les hypothèses et la faisabilité du projet 
- La clarté de la rédaction, notamment des objectifs, des méthodologies et des retombées 

attendues 
 
La procédure de sélection comprendra deux étapes, une présélection sur lettre d’intention et une 
sélection finale sur dossier complet, selon le calendrier suivant : 
 
- 21 novembre 2017 Début de saisie de la lettre d’intention 
- 8 janvier 2018  Clôture de la lettre d’intention 
- 13 avril 2018  Présélection des lettres d’intention 
- 8 juin 2018  Clôture du dossier complet 
- 16 octobre 2018 Sélection finale des dossiers 
 
Le comité de pilotage, responsable de la présélection, est constitué de scientifiques européens issus 
des sciences chimiques, des sciences du vivant et de la médecine. Les dossiers complets seront 
évalués par des experts indépendants internationaux, la sélection finale revenant au comité de 
pilotage. 
 
Consignes pour la saisie du formulaire du dossier complet sur Internet  
 
Les demandes se feront exclusivement et simultanément par le remplissage d’un formulaire en ligne, 
et l’envoi d’une version papier. 
 
Le formulaire internet ne doit comporter que du texte (pas de photos, pas de graphiques, ni de 
caractère autre que de l’alphanumérique, pas de lettres grecques…). Le nombre de caractères 
maximum indiqué doit être impérativement respecté. Le nombre maximum de caractères indiqué 
comprend les espaces et accents.  
Les figures, graphiques, formules pourront être incorporées dans la version PDF du projet 
téléchargeable sur le site internet (3 pages maximum, 2 Mo maximum). 
 
Section « État civil et laboratoire » 
 

- « Membres de l’équipe du demandeur impliqués » et « Membres de l’équipe du 
codemandeur impliqués », ne pas oublier le demandeur / ou le codemandeur. Pour chaque 
membre de l’équipe impliqué (demandeur ou codemandeur, chercheurs statutaires, étudiants 
en thèse, post doctorants, ingénieurs, techniciens, attachés de recherche cliniques, médecins, 
vacataires…) dans le programme proposé, indiquer le nom, le statut, le rôle précis dans le 
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programme ainsi que le pourcentage du temps de recherche consacré au projet (pour un 
enseignant-chercheur : pourcentage de son temps de recherche), pour les doctorants, 
indiquer l’année de la thèse. 
 

- « Autres équipes collaboratrices nationales et internationales sur le projet, pour 
chacune, préciser le nom, le prénom, l'adresse de son responsable et l’implication de l’équipe 
collaboratrice dans le programme. » : indiquez le nom des collaborateurs et décrire la (les) 
partie(s) du projet qui sera (ont) traitée (s) en collaboration 

 
Section « Projet » 
 

- L’item « Indexation du projet pour le jumelage » est destiné à donner satisfaction aux 
donateurs de la FRM. Pour cela un rapprochement est réalisé entre les dons orientés sur une 
pathologie ou une thématique et les projets de recherche. Nous vous demandons donc de 
choisir dans chacun des 5 axes proposés, un mot clé pour votre projet.  

 
Informations générales et pièces à fournir 
 
La saisie informatique se termine à 23h59 (heure de Paris) le jour de la clôture. 
 
La date de clôture de l’envoi des dossiers papier (cachet de la poste faisant foi) est la même que la 
date de clôture de validation des dossiers informatiques.  
 
Pièces à fournir (en 1 exemplaire) : 
 

 Formulaire en ligne (dossier complet) à imprimer une fois la saisie terminée, à dater et à 
signer par le demandeur (porteur pour l’équipe de chimistes). 
 

 Organigramme du laboratoire d’accueil de l’équipe du demandeur (équipe de 
chimistes) (unité mono-équipe, unité pluri-équipes ou centre de recherche). Ce document 
doit être certifié conforme, daté et signé par le directeur du laboratoire. Il doit faire 
apparaître toutes les équipes et leur (s) responsable(s) y compris l’équipe candidate. La date 
de création de l’équipe candidate par un/des organisme(s) public(s) (CNRS, Inserm, 
Université...), la date de la dernière évaluation de l’AERES/Hceres ainsi que la vague 
d’évaluation doivent être impérativement indiquées 
 

 Organigramme du laboratoire d’accueil de l’équipe du codemandeur (équipe de 
biologistes) (unité mono-équipe, unité pluri-équipes ou centre de recherche). Ce document 
doit être certifié conforme, daté et signé par le directeur du laboratoire. Il doit faire 
apparaître toutes les équipes et leur (s) responsable(s) y compris l’équipe candidate. La date 
de création de l’équipe candidate par un/des organisme(s) public(s) (CNRS, Inserm, 
Université...), la date de la dernière évaluation de l’AERES/Hceres ainsi que la vague 
d’évaluation doivent être impérativement indiquées 
 

 Lettre du Directeur du laboratoire d’accueil de l’équipe du demandeur datée, signée sur papier 
à entête, approuvant le dépôt du dossier complet. 

 
ATTENTION : Ne pas confondre l’organigramme du laboratoire d’accueil avec l’organigramme de 
l’équipe d’accueil.   
 
IMPORTANT : Tout dossier non conforme ou incomplet (version papier non signée, pièces 
manquantes ou non conformes) sera jugé irrecevable. 
 
Pour toutes informations complémentaires :  
- consultez la notice explicative (www.frm.org - Espace « chercheurs - Programme Pionniers de 
la recherche)  

- ou contactez Chantal Adrien à chantal.adrien@frm.org au 01 44 39 75 73 ou Gaëtane Pollin 

à gaetane.pollin@frm.org au 01 44 39 75 74 
 

 

http://www.frm.org/
mailto:gaetane.pollin@frm.org
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Formulaire : 

Informations demandées lors de la saisie de la lettre d’intention 

 
 
 

 
  

 
Chemistry for Medicine 2018 

Full Proposal 

   

Applicant and host laboratory 

  

 

Applicant (Principal investigator - Chemist team) 

Title : 

First name :   

Last name : 

Date of birth :   

Nationality :  

Position :   

E-mail :  

Website :  

Phone number :   

 

Applicant’s Team 

Name : 

Website : 

 

Team leader : 

Title : 

first name: 

last name: 

E-mail: 

Phone number : 

 

 

 

Host laboratory (Chemist) 

Name :  

Institution :  

Postal address:  

N°, street :   

ZIP code :  

City :   

Country :  

E-mail :   

Phone number :   

 

 

 

Director of the host laboratory (Chemist) 

 

Title : 

First name: 

Last Name : 

E-mail :  

Phone number. :   
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Members of the chemist team involved in the project. 

For each member, including the applicant, indicate the name, the position, the percentage of research time dedicated to 

the project and the precise role in the project 

Do not include the personnel to be hired with the requested FRM grant. 

(2000 characters maximum) 

 

 

 

 

 

Co-Applicant ( Principal investigator – biologist team) 

Title : 

First name :   

Last name : 

Date of birth :   

Nationality :  

Position :   

E-mail :  

Website :  

Phone number :   

 

Applicant’s Team 

Name : 

Website : 

 

Team leader 

Title : 

first name: 

last name: 

E-mail: 

Phone number : 

 

 

 

Host laboratory (Biologist) 

Name :  

Institution :  

Postal address:  

N°, street :   

ZIP code :  

City :   

Country :  

E-mail :   

Phone number :   

 

 

 

Director of the host laboratory 

 

Title : 

First name: 

Last Name : 

E-mail :  

Phone number. :   
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Members of the biologist team involved in the project. 

For each member, including the applicant, indicate the name, the position, the percentage of research time dedicated to 

the project and the precise role in the project 

Do not include the personnel to be hired with the requested FRM grant. 

(2000 characters maximum) 

 

 

National and international collaborations 

For each collaborative group, please indicate the name, first name and address of the Principal Investigator. The 

members of the group involved in the project have to be listed as above. 

The precise role and contribution of each collaborative group should be clearly exposed. 

(5000 characters maximum) 

 

 

 

 

 
Curriculum vitae 

  

Applicant’s CV (chemist PI) (10 000 characters maximum) 

Please indicate the major publications and patents of the applicant during the last 5 years. For each 

publication, the applicant name should appear in caps in the complete authors list and the title should be 

complete. 

 

 

 

Co-Applicant’s CV (biologist PI) (10 000 characters maximum) 

Please indicate the major publications and patents of the applicant during the last 5 years. For each 

publication, the applicant name should appear in caps in the complete authors list and the title should be 

complete. 
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Project 

 

  

Project title in French (150 characters maximum) 

 

Project title in English (150 characters maximum) 

 
 

Research project (30000 characters maximum without any figure, formula and composition) 

 

 

 

a) Abstract  

b) Positioning versus the state of the art 

c) Research project for the period of requested support 

- specific aims 

- significance, importance, novelty in the field 

- experimental plan, methods and procedures 

- preliminary evidence supporting feasibility of the project 

 

d) Expected results, feasibility, possible alternative approaches 

e) Innovation in the chemist approach 

f) Medical application(s) and medical impact  

g) Description and relevance of the used biological models 

h) Tasks schedule 

i) References cited in the text 

 

Upload hereafter a PDF version of your scientific project including 

figures, formulas, compositions (2 Mo, 5 to 6 pages maximum). The text must be identical to the 

« research project » section. PI and coPI names as well as the project title must be indicated in the 

header of the 1st page. 

 

 

 

 

 

 

 
Does the project include a clinical research study? yes/no 

If yes, please indicate : 
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The Sponsor of the study : 

The registration number to the French « Comité de Protection des Personnes (CPP) » : 

The date of registration to the French « Comité de Protection des Personnes (CPP) » : 

 

 

  

 
  

  

10 major publications and patents of the applicant’s team (chemist team) during the last 5 years(20 

000 characters maximum) The members names should appear in caps 

 

10 major publications and patents of the co applicant’s team (biologist team) during the last 5 years(20 

000 characters maximum) The members names should appear in caps 

 

 

 

 

 

 
For each collaborative Principal Investigator, 10 major publications and patents during the 5 last years 

(20 000 characters maximum) The name of the PI should appear in caps. 

 

 
 

Indexation of the project 

For each drop-down list, select “unknown”, if your project has no specific clinical target and “other” if 

the target is not present in the list,  

 

Disease:  

Therapeutic approach:  

Type of patient : 

Type of pathology :  

Organ :  
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Funding 

  

Budget requested from the FRM 

 

Total amount requested: XXX Euros (200 k€ to 400 k€ for one team) 

 

Duration : xxx (2 or 3 years) 

 

 

Total resources required for the project (for a total period of 2 or 3 years) 

      

 First year 
Second 

year 

Third 

year 

Total (in 

euros) 

      

Equipment (amount tax excluded)  

  
    

Consumables       

Travel costs       

Personnel costs *(excluded salaries of tenured 

personnel) 
 

  Engineer/Technician        

  PhD student        

  Post-doc        

  Total         

TOTAL (in euros)        

 

*Salaries amounts include employee and employer contributions and taxes on salaries 

 

Amount requested to the FRM (from 200 k€ to 400 k€) 

      

Item year 1 year 2 year 3 
Total (in 

euros) 

      

Equipment (amount tax excluded estimates must be 

enclosed)  
    

 
  

Consumables          

Travel costs          

Personnel costs*   

  Engineer/Technician        

  PhD student        

  Post-doc        

  Total         

TOTAL (in euros)        

 

*Salaries amounts include employee and employer contributions and taxes on salaries 
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Justification of requested resources  

indicate, for the following items (equipment, consumables, travel and personnel), which part is 

dedicated to the applicant’s team and which part to partner(s) 

N.B : Foreign groups and private partners cannot benefit from the funding. 

 

Comments and details relative to equipment (1 000 characters maximum) 

(amounts tax excluded, estimates must be enclosed to the paper form) 

 

 

Comments and details relative to consumables (1 000 characters maximum) (amounts tax excluded) 

 

Comments and details relative to travel costs (1 000 characters maximum) (mission costs should not 

exceed 3 000 €/year/all teams) 

 

 

Comments and details relative to personnel costs (1 000 characters maximum) (For each hired 

person, indicate the position, the % of research time dedicated to the project, the precise role in the 

project and the duration of recruitment) 

 

Co funding for the project 

 

 

Grant applications relative to the project (excluding salaries of tenured positions) Please include 

Labex/Idex funding 

 

- Source of grant: 

- Applicant name: 

- Title of the grant application: 

- Abstract : (2 000 characters maximum) 

- Requested amount : 

- Type of funding (Equipment, consumables, personnels cost): 

- Part of the total requested amount dedicated to the applicant or the co-

applicant team (in case of a collaborative grant involving several teams) : 

- Expected date of answer : 

- Starting date : 

- Duration : 

 

Ongoing grants (already obtained) relative to the project (excluding salaries of tenured position) 

Please include Labex/Idex funding 

 

- Source of grant : 

- Recipient name 

- Title of the grant : 

- Abstract : (2 000 characters maximum) 

- Amount : 

- Type of funding (Equipment, consumables, salaries): 

- Part of the total amount dedicated to the applicant or co-applicant team (in the 

case of a collaborative grant involving several teams) 

- Starting date : 

- Duration : 

 

Main funding of the applicant team from 2015 to 2019 (not relative to the project, excluding salaries of 

tenured position) Please include Labex/Idex funding 

- Source of funding : 

- Recipient name : 

- Title of the funded project : 

- Amount : 

- Type of funding (Equipment, consumables, salaries): 
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- Part of the total amount dedicated to the applicant team (in the case of a 

collaborative grant involving several teams) 

- Starting date : 

- Duration : 

 

 

 

Justification of your request to the FRM, compared to other grants already obtained (1 000 characters 

maximum): 
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Concernant les pièces à joindre à votre dossier : 

Reportez-vous impérativement à la notice explicative de l'aide demandée.  

Votre dossier complet devra être envoyé en 1 exemplaire, sans recto-verso et agrafé, par courrier 

avant la date limite prévue à l'adresse suivante :  

Fondation Recherche Médicale 

Service Scientifique 

54 rue de Varenne 

75335 PARIS CEDEX 07  

Je reconnais que les informations fournies sont exactes 

Fait à : 

 

le : 

Signature du demandeur : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


