
 
 

 
Subvention de recherche 

« Syndrome néphrotique acquis » 
 
"Vers de nouveaux traitements du syndrome néphrotique idiopathique : 

de la physiopathologie moléculaire aux thérapeutiques innovantes" 
 
	 
 
 
 
 
 
 
Appel d’offres 2016 
 
Principes Généraux 
Cette subvention est destinée à soutenir des recherches précliniques dans le 
domaine des syndromes néphrotiques acquis. Malgré les avancées des 
dernières années, de nombreuses inconnues demeurent quant à la 
pathogénie des syndromes néphrotiques et de leurs complications 
métaboliques, la définition de nouvelles cibles thérapeutiques ou de stratégies 
thérapeutiques spécifiques. 
 
Dotation 
Un montant total de 60 000 € est alloué à cet appel d’offres grâce à des dons 
de Vincent et François Dassault à travers la Fondation Serge Dassault 
 
Thèmes de recherches 
Les projets pourront concerner : 

• La pathogénie moléculaire de l’atteinte glomérulaire responsable du 
syndrome néphrotique et/ou de ses complications ; 

• L’identification de nouvelles cibles thérapeutiques de l’atteinte 
glomérulaire et/ou des conséquences métaboliques du syndrome 
néphrotique ; 

• L’identification de nouveaux traitements plus spécifiques, en particulier 
par le criblage de bibliothèques de molécules ; 

• Les études thérapeutiques constituant des preuves de concept. 
 
Cet appel d’offres exclut les projets purement épidémiologiques ou cliniques, 
ainsi que les projets portant sur les syndromes néphrotiques héréditaires. 
Les membres d’équipes de recherche, bénéficiant au moment de la clôture de 
l’appel d’offres d’un financement pluriannuel de la Fondation du Rein, ne 
peuvent postuler. 



 
Critères d’attribution 
Le porteur de projet devra être un chercheur ou un enseignant-chercheur 
exerçant en milieu académique (universitaire et/ou EPST) dans un pays 
francophone. Il est prévu de soutenir une seule équipe, exclusivement pour 
des frais d’équipement et/ou de fonctionnement sur une période maximale de 
24 mois. 
Les demandes seront évaluées par un jury composé d’experts principalement 
francophones et par le conseil scientifique de la Fondation du Rein. 
 

 
Calendrier 
15 novembre 2015 :  Ouverture de l’appel d’offres 
21 décembre 2015 :  Date limite du dépôt des dossiers 
1er trimestre 2016 :   Notification des résultats 
 

Les dossiers doivent parvenir à la Fondation du Rein,  
au plus tard le 21 décembre 2015 (cachet de la poste faisant foi). 

 
Pr Pascal HOUILLIER 

Hôpital Européen Georges Pompidou 
Département de Physiologie & Biophysique 

20, rue Leblanc - 75908 PARIS cedex 15, France 
E.mail: pascal.houillier@inserm.fr 

Phone: +33 1 5609 3972/+33 1 5542 7850 
Fax: +33 1 5609 2675/+33 1 4633 4172 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération 
 
Cette subvention de recherche sera remise lors de la soirée de Gala de la 
Fondation du Rein le mercredi 9 mars 2016 au Théâtre des Champs-Élysées, 
à l’occasion de la Journée Mondiale du Rein. 
Consulter le formulaire de soumission sur les sites de la Fondation du Rein, 
de la Société de Néphrologie et de la Fondation pour la Recherche Médicale :  
 

http://www.fondation-du-rein.org/nos-actions/appels-a-projets.html 

www.frm.org – espace « chercheurs » – « les prix de recherches » 
http://www.soc-nephrologie.org/ 

 


