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Notice explicative 

ÉQUIPES FRM 2017 

 
Votre lettre d’intention a été présélectionnée et vous avez la possibilité de déposer 
un dossier complet  dans le cadre du programme « Équipes FRM 2017 ». 
 
Nous vous informons que, ce dossier est à remplir directement sur notre site Internet 
www.frm.org  - espace « Chercheurs », programme Espoirs de la recherche. 
 
Ce dossier complété et validé devra être imprimé et retourné par courrier en  
1 exemplaire  dans les 48 heures suivant la date de clôture fixée le mercredi 4 
janvier 2017 à : 
 

FRM – Service scientifique 
Appel d’offres « Equipes FRM 2017 »  

54, rue de Varenne 
75335 PARIS Cedex 07 

 
 
Rappel du calendrier 2016-2017 : 
 
17 mai 2016 Ouverture des lettres d’intention 
22 août 2016 Clôture des lettres d’intention 
4 novembre 2016 Présélection 
15 novembre 2016 Ouverture du dossier complet pour les présélectionnés 
4 janvier 2017 Clôture du dossier complet 
23 et 24 Mars 2017 Sélection finale 
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA CONSTITUTION DU DO SSIER 
COMPLET : 
 
• Les demandes se font exclusivement et simultanément  par le remplissage d’un 
formulaire en ligne et l’envoi d’une version papier . 
 
• Le dossier est à constituer en anglais 

 
• Consignes pour la saisie de votre dossier complet s ur Internet 
 
• Le formulaire ne doit comporter que du texte (pas de photos, pas de graphiques et 
uniquement des caractères alphanumériques : pas de lettres grecques…). Seules des  
données préliminaires pourront être téléchargées si nécessaire sous forme d’un document 
PDF d’une page maximum.  
 
Vous devez impérativement respecter le nombre maximal de caractères indiqué comprenant 
les espaces et les accents. Afin que le texte soit facilement lisible par les rapporteurs, nous 
vous conseillons d’aérer votre texte avec des espaces entre les paragraphes. 

 
• Dans la partie Applicant and Host laboratory , vous devez indiquer, les membres de 
l’équipe impliqués dans le programme proposé en précisant pour chacun, le nom, le statut, le 
rôle précis et le pourcentage du temps de recherche consacré au programme. Pour les 
personnels Hospitalo-Universitaires, indiquer le pourcentage du temps recherche. 
Nous vous demandons de ne pas indiquer  dans cette liste le personnel qui sera embauché 
et rejoindra l’équipe si l’aide de la FRM est attribuée. Ces indications seront à fournir dans la 
partie « Funding » « Justification of the personnel costs ». 
Ne pas oublier d’inclure le demandeur  et son pourcentage de temps de recherche 
consacré au programme  
La liste complète  des membres de l’équipe  devra être jointe sous format PDF. Les noms 
des membres participant au programme de recherche doivent être soulignés . 
 
• Dans la partie Curriculum vitae , vous devez indiquer :  
- Vos titres et diplômes, prix et autres reconnaissances 
- Vos activités de recherche, 
- L’encadrement d’étudiants en thèse et/ou de post-doctorants jusqu’à la période actuelle, 
- Les contrats obtenus à titre personnel, 
- Toutes autres informations relatives à votre activité de recherche (coopérations 
internationales, organisation et participation à des congrès…) ainsi que vos activités de 
gestion de la recherche (comité éditorial, expertise scientifique, communication, 
valorisation…). 
 
• Dans la partie Research programme , nous vous demandons de respecter le plan 
proposé. Concernant les données préliminaires, vous avez la possibilité de joindre des 
figures sous la forme d’un fichier PDF (1 page maximum).  
 
• Dans la partie Funding , vous devez indiquer le budget demandé à la FRM (entre 200 000 
€ et 400 000 € sur 3 ans). Attention , le financement demandé à la FRM ne concerne que 
l’équipe candidate  et non des éventuelles équipes collaboratrices. 

 
Nous vous demandons de bien vouloir détailler le budget total nécessaire à la réalisation de 
votre programme sur 3 ans ainsi que la part demandée à la FRM. 
La demande à la FRM doit être justifiée  au regard des cofinancements déjà acquis. 
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- Pour les cofinancements du projet, nous vous demandons de nous indiquer quels 
types de financement ont été demandés ainsi que ceux déjà obtenus et le nom 
du/des demandeur(s) ainsi que ceux du/des bénéficiaire(s).  
 
- Pour les frais d’équipement d’un montant supérieur à 1600 euros HT, nous vous 
demandons de joindre à votre dossier papier, une copie des devis actualisés 
précisant les montants HT. 

 
- Pour les frais de missions , nous vous demandons de ne pas excéder  la somme 
de 3 000 € par an.   
 
- Pour les frais de personnel, nous vous demandons de justifier la demande et 
d’indiquer pour chaque personne embauchée, sa position, le pourcentage du temps 
de recherche dédiée au programme, le rôle précis dans le programme ainsi que la 
durée de recrutement. De plus, veuillez indiquer si les frais seront utilisés pour 
prolonger le contrat d’une personne déjà membre de l’équipe ou si un nouveau 
recrutement est envisagé. 
 

La version papier  devra être imprimée et retournée par courrier en 1 exemplaire, 
dans les 48 heures suivant la date de clôture fixée le mercredi 4 janvier 2017 . 
 
Attention  : la saisie informatique se termine à 23h59 au plus tard le jour de la clôture. 
 

 
 

CONTACT 
Rodrigue M’BOUTOU / Christèle VIDALIE/Sarka PAVLICKOVA 

Tél.01.44.39.75.83 / 01 44 39 75 71/01 44 39 75 56 
Fax: 01.44.39.75.99 

e-mail : rodrigue.mboutou@frm.org – christele.vidalie@frm.org – sarka.pavlickova@frm.org 
 
 
Version papier du dossier à adresser à la FRM (en 1  exemplaire) : 
 

• Formulaire en ligne  (dossier complet) à imprimer une fois la saisie terminée et 
validée. Ce document doit être daté et signé par le demandeu r. 

• Devis actualisés en cas de demande de financement d’équipement et supérieur à 
1600 euros HT  
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APPLICATION FORM:  
 
“Equipes FRM 2017”: Full proposal 
 

Applicant and host laboratory 
  

Applicant (team leader) 
 

First name :   
Last name : 

Gender:   
Date of birth :   
Nationality :  
Position :  
E-mail: 

             Phone number :   
 

 
  

Host laboratory 
 

Name :  
Institution :  
Postal address:  
N°, street :   
ZIP code :  
City :   
Country :  
E-mail :   
Phone number :   
 
  

Director of the host laboratory 
 
 

First name: 
Last Name : 
Gender : 

E-mail :  
Phone number :   
 
 

 Renewal of the label 
 
Does this application correspond to a renewal of a “Equipe FRM” grant? 
If yes, please indicate the year of the call.  
 
 

Members of the applicant team involved in the programme 
 
For each member, including the applicant, indicate the name, the position, the percentage of research 

time dedicated to the programme (% of the part-time research activity for a professor or assistant professor) 
and the specific role in the programme.  

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

(500 characters maximum) 

 
 

Please upload a PDF document containing the complete list of the team 
members. The name of members involved on the programme should be underlined.  
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Collaborative research groups on the project, in France or abroad 
Please indicate the names of the collaborative group leaders and briefly describe their involvement in 

the programme 

(2000 characters maximum) 
 
 

 

Curriculum vitae 
  

Applicant’s CV (5000 characters maximum) 

 
 

Research programme 

  
Project title in French (150 characters maximum) 
 

Project title in English (150 characters maximum) 

 
 
 Research Programme (30000 characters  maximum) 

a) Abstract  
b) Introduction, scientific context, positioning  
c) Research project for the period of requested support 

o specific objectives  
o significance, importance, originality, novelty  
o methods and experimental procedures 
o preliminary data 
o schedule 

d) Partnership description and relevance 
e) Available facilities 
f) justification of the budget allocation 
g) References  

You can upload hereafter a PDF document containing figures relevant to preliminary data 
(1 page maximum) 

 

 
Lay abstract of the project in French (1000 characters maximum) 
 

Does the programme include a clinical research study? yes/no 
If yes, please indicate : 

Sponsor of the study : 
Registration number to the French « Comité de Protection des Personnes (CPP) » : 
Date of registration to the French « Comité de Protection des Personnes (CPP) » : 

 
 
10 major publications and patents of the applicant (team leader) during the last 5 years 
(4000 characters maximum) For each publication, all the authors should be listed and the applicant name should 
appear in caps. 

 
10 major  publications and patents of the applicant team and/or team members involved 

in the programme, during the last 5 years (4000 characters maximum) For each publication; all the 
authors should be listed and the name of the members involved in the programme should appear in caps. 
 
Indexation of the project  
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For each drop-down list, select “unknown” if your programme 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 :  

 
 

Funding 

Total amount requested from the FRM (between 200 and 400 k€) : xx euros 

 

Total budget for the programme for a total period o f 3 years (in euros) 

      

Item year 1 year 2 year 3 Total  

      

Equipment ( tax excluded)           

Consumables           

Travels costs           

Personnel cost s*  
(excluded salaries of 
tenured personnel) 

Clinical research associate         

  Engineer/Technician         

  PhD student         

  Post-doc fellow         

  Total personnel costs         

 
TOTAL (in euros) 
 

        

      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Total budget requested from the FRM for the program me (400 k€ maximum in euros)  
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Item Year 1 Year 2 Year 3 Total  

      
Equipment  
(amount tax excluded 
estimates must be 
enclosed)  

         

Consumables          

Travel costs (3 000€/year 
maximum)           

Personnel costs * 
(excluded salaries of 
tenured personnel) 

Clinical research associate         

  Engineer/Technician         

  PhD student         

  Post-doc fellow         

  Total personnel costs         

TOTAL (in euros)         

* Salaries amounts include employee and employer contributions and taxes on salaries 
 
Justification of Equipment costs (1000 characters 
maximum) (amounts tax excluded, estimates must be 
enclosed to the paper form) 
     
Justification of Consumables costs (1000 characters 
maximum) (amounts tax excluded) 
     
Justification of travel costs (must not exceed 1000  
characters) (should not exceed 3000 €/year) 
     
Justification of Personnel costs (1000 characters 
maximum) 
For each hired person, indicate the position, the % of research 
time dedicated to the programme, the precise role in the 
project and the duration of recruitment. Indicate in addition if 
the hired person is already a member of the applicant team. 
     

 

Grant applications relative to the programme (in eu ros)   

Please include Labex/Idex funding 

Source of grant  
Applicant name  
Grant title  
Amount requested in euros  
Type of funding (equipment, consumables or personne l costs) 
Part of the total requested amount dedicated to the  candidate team (in case of a collaborative grant i nvolving several 
teams) : 
Expected date of answer : 
Starting  date  
Duration  
 
 
 

Ongoing grants relative to the programme (in euros)  
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Please include Labex/Idex funding 
 

Source of grant  
Recipient name 
Grant title  

Amount in euros:  
Type of funding (equipment, consumables or personne l costs) 

  Part of the total amount dedicated to the candida te team (in the case of a collaborative grant invol ving several teams) 
 
  Starting  date  
Duration  

 

Justification of the present application, compared to ongoing grants relative to the programme 
(1000 characters maximum) : 

 
  

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 un exemplaire, sans recto-verso et agrafé, par courrier avant la date 
limite prévue (caché de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :  
 
Fondation Recherche Médicale 
Service Scientifique 
AO Equipes FRM 
54, rue de Varenne 
75335 PARIS Cedex 07  
 
Je reconnais que les informations fournies sont exactes 
 
Fait à : 
Le : 
Signature du responsable de l’équipe 

 


