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• Conditions générales 
 
La Fondation pour la Recherche Médicale lance un appel à projets sur tous les aspects moléculaires, cellulaires et intégrés 
de la physiopathologie du système cardiovasculaire.  
 
Toutes les pathologies cardiaques et vasculaires sont concernées. Sont cependant exclus du cadre de cet appel d’offres, 
les études purement génétiques et les études épidémiologiques, la constitution de cohortes, les essais thérapeutiques ainsi 
que les projets traitant de la physiopathologie vasculaire associée au cancer. 
 
Les études menées chez l’homme devront s’appuyer sur des résultats fondamentaux obtenus par les équipes candidates.  
 
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, Inra, EFS, Universités…) 
 
Les projets peuvent concerner une seule équipe ou associer plusieurs équipes collaboratrices françaises. Ils peuvent 
également associer des équipes étrangères ou des partenaires privés, mais dans ce cas, seules les équipes françaises 
pourront bénéficier du financement de la FRM. Les projets collaboratifs sont particulièrement encouragés.  
 
Le demandeur doit être un chercheur ou un enseignant chercheur statutaire (EPST, université…).  
 
Les demandes de financement doivent être comprises entre 150 000 et 300 000 euros pour un projet porté par une équipe 
unique, et entre 150 000 et 400 000 euros pour un projet impliquant au moins deux équipes. Les demandes peuvent 
inclure des frais d’équipement, de fonctionnement, de missions et/ou de personnel et porter sur une durée de 2 à 3 ans. 
 
 

• Critères d’exclusion 
 
Le demandeur 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, Appels d’offres des programmes Urgences et 
Pionniers). 
 
Dans le cadre de cet appel d’offres : 
 
Un demandeur ou un codemandeur (responsable d’une équipe collaboratrice) ne peut être impliqué que dans une seule 
demande de financement.  
 
Un (e) chercheur/enseignant-chercheur statutaire, membre d’une équipe de recherche qui bénéficie du Label Equipe 
FRM en cours de financement à la date de clôture de la lettre d’intention, ne peut pas déposer de 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 deux co-responsables. 
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• Sélection des dossiers 
 
La sélection des dossiers reposera sur les critères suivants : 

 
- L’expérience de l’équipe/des équipes dans le domaine, sa/leur positionnement international 
- La qualité scientifique du projet  
- La justification du projet par rapport aux avancées attendues dans le domaine de la physiopathologie 
cardiovasculaire 
- L’existence de données préliminaires qui valident les hypothèses et la faisabilité du projet 
- La clarté de la rédaction, notamment la description des objectifs, des méthodologies et des retombées attendues 
- La justification argumentée du financement demandé 

 
La procédure de sélection comprendra deux étapes, selon le calendrier ci-dessous : 

- Une présélection sur lettre d’intention 
- Une sélection finale sur dossier complet 

 

24 Janvier 2017 Début de saisie de la lettre d’intention 

10 Mars 2017 Clôture de la lettre d’intention 

1er Juin 2017 Présélection des projets  

4 Septembre 2017 Clôture du dossier complet 

23 Novembre 2017 Sélection finale des projets 

 
 
Le comité de pilotage, responsable de la présélection, est constitué de scientifiques européens. Les dossiers complets 
seront évalués par des experts indépendants internationaux, la sélection finale revenant au comité de pilotage.  
 

Pour toute information complémentaire : consultez la notice explicative (https://www.frm.org/chercheurs/les-
appels-doffre/programme-urgences-de-la-recherche) ou 

contactez : Chantal ADRIEN – chantal.adrien@frm.org (Tél 01 44 39 75 73) ou Gaëtane POLLIN – 
gaetane.pollin@frm.org (Tél 01 44 39 75 74) 

 


