
Programme Espoirs de la recherche 2017 

Contrats doctoraux FRM – Ecole doctorale 

Notice explicative 

RESERVE AUX ECOLES DOCTORALES UNIQUEMENT 

PRINCIPES GENERAUX 

En 2017, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) financera 30 nouveaux contrats doctoraux 

de 3 ans. Les dossiers de candidature seront présentés par les écoles doctorales de discipline 

scientifique principale ou secondaire « biologie, médecine et santé » tel que référencé au 1er février 

2017 dans l’annuaire des formations doctorales et des unités de recherche (site internet du ministère 

de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche). 

Les écoles doctorales éligibles seront contactées directement par la FRM et seront invitées à présenter 

1 ou 2 dossiers de candidature. 

La sélection finale des candidats reviendra au Conseil scientifique de la FRM 

(https://www.frm.org/conseil-scientifique). 

FINANCEMENT 

 Le contrat doctoral FRM est une aide individuelle et nominative pour la préparation d’une 

thèse de sciences. 

 Le contrat doctoral FRM, mis en place sous forme de contrat à durée déterminée (CDD) de 3 

ans à temps plein, est destiné à couvrir le coût du salaire du doctorant (salaire brut chargé, 

charges patronales et taxes afférentes). Le montant de l’aide est de 102 000 € pour 3 ans. 

 L’employeur sera l’organisme en charge de la gestion de ce type de contrat dans le laboratoire 

d’accueil (Université, Inserm, Cnrs…) sous réserve de son acceptation. Si le laboratoire 

d’accueil est à l’étranger, l’organisme employeur en France devra valider la mise en place du 

CDD. 

 La FRM demandera à l’organisme gestionnaire une projection financière détaillée du coût total 

du contrat doctoral avant d’accepter sa mise en place. 

CALENDRIER 

Début de saisie des dossiers sur Internet  6 mars 2017 

Clôture de saisie des dossiers sur Internet  11 mai 2017 à 23h59, heure de Paris 

Sélection par le Conseil scientifique de la FRM  22 et 23 juin 2017 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  

Candidat et projet 

 Le candidat doit être titulaire d’un Master 2 recherche ou diplôme équivalent à la date de 

début de financement 

https://www.frm.org/conseil-scientifique


 Le candidat doit être inscrit en 1ère année de thèse de sciences à la rentrée universitaire 2017-

2018, dans une école doctorale éligible dans le cadre de cet appel à projets. 

 Le candidat doit s’inscrire dans une université française (éventuellement en cotutelle). 

 Les projets de recherche proposés dans le cadre du contrat doctoral peuvent concerner 

n’importe quel domaine de recherche en biologie et en santé. 

 Le CDD du contrat doctoral du candidat doit débuter entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 

2018. 

Laboratoire d’accueil 

 L’équipe d’accueil peut être située en France ou à l’étranger. Une équipe située en France doit 

être labellisée par un/des organisme(s) public(s) français de recherche ou d’enseignement 

supérieur (Inserm, CNRS, Université…) à la date de clôture de l’appel à projets. 

 Les équipes des membres du conseil scientifique de la FRM ne pas sont éligibles à cet appel à 

projets (voir la liste : https://www.frm.org/conseil-scientifique). Merci de contacter la FRM 

pour vérifier les équipes d’accueil éligibles. 

 Les équipes bénéficiaires d’un programme pluriannuel de la FRM en cours (Equipe FRM, 

programme Urgences ou Pionniers de la Recherche) sont éligibles à cet appel à projets. 

PROCÉDURE DE SOUMISSION DE LA DEMANDE 

Soumission d’une demande 

 La demande doit être complétée conjointement par l’école doctorale, le candidat et son 

directeur de thèse. 

 Saisie en ligne sur le site internet www.frm.org – Espace « chercheurs » Programme Espoirs de 

la Recherche - Contrat doctoral, à l’aide des identifiant et mot de passe fournis dans l’email 

qui sera envoyé aux écoles doctorales éligibles le jour de début de saisie des dossiers sur 

Internet. 

 Formulaire à saisir uniquement avec du texte (pas de photos, pas de graphiques, pas de lettres 

grecques, uniquement des caractères alphanumériques). Attention à respecter pour chaque 

rubrique le nombre de caractères maximum indiqué comprenant les espaces et accents. 

 Pièces à télécharger obligatoirement dans le dossier internet : 

o Lettre du directeur de l’école doctorale attestant du candidat proposé et motivant 

ce choix 

o Lettre de recommandation du directeur de thèse 

 La saisie se termine à 23h59 (heure de Paris) le jour de la clôture. 

 Le dossier papier signé par le directeur de l’école doctorale doit impérativement être envoyé 
dans les 48 heures suivant la date de clôture de la saisie internet (cachet de la poste faisant 
foi) à : 

Fondation pour la Recherche Médicale 

Service scientifique – Appel à projets « contrat doctoral » 

54, rue de Varenne 

75335 Paris cedex 07 

Informations relatives au suivi de la demande  

 Un accusé de réception sera adressé par e-mail à l’école doctorale, dès que la FRM aura 

réceptionné la version papier de la demande. Tout dossier incomplet ou non conforme sera 

irrecevable.  

https://www.frm.org/conseil-scientifique


 Les dossiers recevables administrativement seront soumis à l’expertise du conseil scientifique 

de la FRM. Cependant, la FRM se réserve le droit de ne pas considérer un dossier pour lequel 

un financement équivalent (durée et montant) aura déjà été obtenu auprès d’un autre 

organisme caritatif. 

 La décision de la FRM sera communiquée, au plus tard deux semaines après le Conseil 

scientifique, par e-mail à l’école doctorale. Ce message comportera un courrier officiel. Aucune 

décision ne sera communiquée par téléphone. 

 Les aides individuelles sont nominatives, tout changement de bénéficiaire entrainera 

l’annulation de la demande. 

 Si l’aide est accordée, toute question relative au contrat de travail (niveau de rémunération…) 

est à soumettre à l’organisme employeur (Université, Cnrs, Inserm…). 

 Si l’aide est accordée, la FRM devra être informée par écrit de toute modification relative à la 

demande initiale : changement de laboratoire, de projet, de directeur de thèse… Toute 

modification devra faire l’objet d’un avis du conseil scientifique de la FRM. 

 Les données collectées par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), via les formulaires 
en ligne, sont utilisées pour la gestion des demandes de financement et des aides accordées. 
La FRM vous informe qu’elle procède à des traitements informatiques de ces données. 
Certaines données pourront être utilisées par la FRM à des fins de communication, d’études, 
d’enquêtes ou encore communiquées à d’autres organismes caritatifs financeurs et des 
organismes publics de recherche ou d’enseignement supérieur. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification, 
de mise à jour de vos données et d’un droit d’opposition à leur traitement par la FRM, pour 
motifs légitimes, en contactant : cnil@frm.org ou FRM, 54 rue de Varenne, 75007 PARIS.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE 

- Directeur de thèse 

- cursus, publications 

- expérience et capacité d’encadrement 

- Bénéficiaire 

- cursus 

- travaux et publications 

- projet professionnel 

- Projet 

- originalité et innovation 

- faisabilité 

- description des travaux confiés au bénéficiaire 

- caractère formateur 

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

- Formulaire Internet (comprenant CV, publications, projet …), à imprimer une fois la saisie terminée, 

à dater et à signer par le directeur de l’école doctorale. 

 

Si l’aide est accordée, pièces à fournir obligatoirement un mois avant le début du financement : 

- attestation du diplôme de Master 2 recherche 

- certificat de scolarité ou carte d’étudiant 

mailto:cnil@frm.org


- Attestation sur l’honneur du bénéficiaire de se consacrer à temps plein à la recherche (NB : cette 

attestation n’empêche pas de candidater aux missions d’enseignement). 

Important : 

Les chercheurs étrangers, bénéficiaires d’une aide, devront être en possession d’un titre en cours de 

validité les autorisant à exercer une activité salariée en France pendant toute la durée de l’aide. 

 

Contact : 

florence.guibal-mailleux@frm.org 

01 44 39 75 95  

mailto:florence.guibal-mailleux@frm.org


Captures d’écran du formulaire  

* = champ obligatoire 

 

 

École doctorale [1/6]  
Code FRM:ECO    *

 
 

École doctorale 

  

Intitulé de l'école doctorale* :  
 

Numéro* :  
 

Discipline principale* : 
 

Discipline secondaire*  : 
 

Université de tutelle* :  
 

 

Directeur de l'école doctorale 
  

Civilité* :  
 

Prénom* :  
 

Nom* :  
 

E-mail* :  
 

Tél.* :  
 

Adresse 
Organisme, hôpital, université, ...* :  

 
Indications particulières :  

 
Numéro et rue* :  

 
Lieu dit :  

 
Code postal* :  

 
Ville* :  

 
Cedex :  

 
Pays* :  

 
  

Nombre de candidats au concours de l‘école 
doctorale* :  

Nombre de contrats doctoraux attribués à 
l’école doctorale* :  

  

S’il n’y a pas de discipline secondaire, répéter 

la discipline principale dans le champ 

« Discipline secondaire » 



Nombre de doctorants encadrés par le 

directeur de thèse durant les 5 dernières 
années  
(Indiquez impérativement le nom des 
doctorants et la période d’encadrement) 
 

(1500 caractères maxi.) 

 

 
 

Attestation de l’école doctorale* : 

Télécharger la lettre avec en tête, logo, datée signée par le directeur de l’école doctorale attestant du candidat 
proposé et motivant ce choix 
(1 page maximum).*.* 
 
Fichier PDF (1 Mo max). 

Aucun fichier   
Vous devez enregistrer vos données pour poursuivre la saisie de votre dossier en cliquant sur "enregistrer et page suivante" 

    

 

 
  

http://pp.frm.org/assistant/imprim.php?nd=ECO35991
javascript:valideFRM('REGNEXT');
javascript:valideFRM('NEXT');


Directeur de thèse et équipe d'accueil [2/6]  

Code FRM:ECOXX    * 

 
 

Directeur de thèse 
  

Civilité* :  
 

Prénom* :  
 

Nom* :  
 

Fonction dans la recherche* :  
 

Date de naissance* :  
(format JJ/MM/AAAA)  

E-mail* :  
 

Tél.* :  
 

 

Directeur de l'équipe d'accueil 
  

Civilité* :  
 

Prénom* :  
 

Nom* :  
 

E-mail* :  
 

Tél.* :  
 

 

Directeur du laboratoire 
  

Civilité* :  
 

Prénom* :  
 

Nom* :  
 

E-mail* :  
 

Tél.* :  
 

 

Adresse 
  

Nom laboratoire * :  
 

Nom de l'équipe * :  
 

Organisme, hôpital, université, ...* :  
 

Indications particulières :  
 

Numéro et rue * :  
 

Lieu dit :  
 

Code postal * :  
 

Ville * :  
 



Cedex :  
 

Pays * :  
 

 

 

10 principales publications du directeur de thèse acceptées dans des journaux 
à comité de lecture au cours des 5 dernières années* 
  

Indiquez impérativement le nom de tous les 
auteurs et le titre de l’article. 
Indiquez lorsque l’article est une revue.  

Ne pas mentionner les articles en révision, ni 
les communications dans des congrès même 
publiées  
 

(5000 caractères maxi.) 

 

 

C.V. du directeur de thèse* 
  

C.V. du directeur de thèse* :  
 
(1500 caractères maxi.) 

 

 

Composition de l'équipe d'accueil* 
  

Composition de l'équipe d'accueil* :  
 
Indiquer le nom des membres de l’équipe 

d’accueil et leur statut. 
Pour les doctorants, indiquer l’année de thèse  

(2000 caractères maxi.) 

 



 

Lettre de recommandation du directeur de thèse* 

Télécharger la lettre (1 page maximum) sous forme de fichier PDF (1 Mo max). 

Aucun fichier   
Vous devez enregistrer vos données pour poursuivre la saisie de votre dossier en cliquant sur "enregistrer et page suivante" 

    

 

  

http://pp.frm.org/assistant/imprim.php?nd=ECO35991
javascript:valideFRM('PREV');
javascript:valideFRM('REGNEXT');
javascript:valideFRM('NEXT');


Bénéficiaire [3/6]  

Code FRM:ECOXX     * champ obligatoire 

 

Bénéficiaire 
  

Civilité* :  
 

Prénom du bénéficiaire* :  
 

Nom du bénéficiaire* :  
 

Nom de jeune fille :  
 

Date de naissance* :  
(format JJ/MM/AAAA) 

Nationalité* :  
 

 

Adresse personnelle 
  

Indications particulières :  
 

Numéro et rue* :  
 

Lieu dit :  
 

Code postal* :  
 

Ville* :  
 

Cedex :  
 

Pays* :  
 

E-mail personnel* :  
 

Téléphone* :  
 

 

Adresse de suivi du dossier (si différente) 
  

Indications particulières :  
 

Numéro et rue* :  
 

Lieu dit :  
 

Code postal* :  
 

Ville* :  
 

Cedex :  
 

Pays* :  
 

E-mail* :  
 

Téléphone* :  
 

 

Cursus du bénéficiaire 
  

Cursus universitaire* : 
 

 



Thèse d'exercice (médecine, pharmacie, odontologie, médecine vétérinaire) 
  

Diplôme d'état de docteur :  
 

Date de soutenance :  
(format JJ/MM/AAAA) 

 

Internat 
  

Date de début d'internat :  
(format MM/AAAA) 

Nombre de semestres à terminer :  
 

Date de fin d'internat :  
(format MM/AAAA) 

En cas d'interruption éventuelle, précisez le 

motif :  

(250 caractères maxi.) 

 

Durée d'interruption (en mois) :  
 

 

CCA/AHU 
  

Date de nomination :  
(format JJ/MM/AAAA) 

Date de fin de contrat :  
(format JJ/MM/AAAA) 

 

Master 2 recherche 
  
 

Intitulé* :  
 

Université d'inscription* :  
 

Diplôme obtenu* :   

 

Diplôme obtenu* :  Oui  

Date d'obtention* :  
(format JJ/MM/AAAA) 

 

  

Diplôme obtenu* :  Non  

Date prévue d'obtention* :  
(format JJ/MM/AAAA) 

 

 

  

  
Vous devez enregistrer vos données pour poursuivre la saisie de votre dossier en cliquant sur "enregistrer et page suivante" 

    

 

  

"  

Si Master 2 recherche 

déjà obtenu 

Si Master 2 recherche 

en cours 

http://pp.frm.org/assistant/imprim.php?nd=ECO35991
javascript:valideFRM('PREV');
javascript:valideFRM('REGNEXT');
javascript:valideFRM('NEXT');


Laboratoire de master 2 recherche du bénéficiaire [4/6]  

Code FRM:ECO1XX    * champ obligatoire 

 

Directeur de l'équipe 
  

Civilité* :  
 

Prénom* :  
 

Nom* :  
 

E-mail* :  
 

Tél.* :  
 

 

Encadrant 
  

Civilité* :  
 

Prénom* :  
 

Nom* :  
 

Fonction dans la recherche* :  
 

E-mail* :  
 

Tél.* :  
 

 

Directeur du laboratoire 
  

Civilité* :  
 

Prénom* :  
 

Nom* :  
 

E-mail* :  
 

Tél.* :  
 

 

Adresse 
  

Nom du laboratoire ou service hospitalier :  
 

Organisme, hôpital, université, ...* :  
 

Indications particulières :  
 

Numéro et rue* :  
 

Lieu dit :  
 

Code postal* :  
 

Ville* :  
 

Cedex :  
 

Pays* :  
 



 

 

Sélectionnez l'université d'inscription en thèse * 
  

(Académie) 

 

 
 

Adresse de l'université d'inscription en thèse 
  
Indications particulières :  

 
Numéro et rue * :  

 
Lieu dit :  

 
Code Postal * :  

 
Ville * :  

 
Cedex :  

 
Pays * :  

 
  

 

Devenir du bénéficiaire 
  

Devenir du bénéficiaire* : 
Précisez le devenir du bénéficiaire (fonction 
envisagée, concours ...) 
(500 caractères maximum)  

 

 

Principales publications du bénéficiaire acceptées dans des journaux à comité 
de lecture* 
  



Indiquez impérativement le nom de tous les 

auteurs et le titre de l’article. 
Ne pas mentionner les articles en révision, ni 
les communications dans des congrès même 
publiées. Indiquez lorsque l’article est une 
revue. 

Le nom du bénéficiaire doit apparaître en 
lettres capitales. 
 
(moins de 5000 caractères) 

 

 

C.V. du bénéficiaire 
 

CV* :  

(1500 caractères maxi.) 
 
Plan à respecter : 
 
- Etat civil 
- Titres et diplômes 
- Situation actuelle 

- Prix et distinctions 

- Parcours professionnel dans la recherche. 

 
Vous devez enregistrer vos données pour poursuivre la saisie de votre dossier en cliquant sur "enregistrer et page suivante" 

    

 

  

http://pp.frm.org/assistant/imprim.php?nd=ECO35991
javascript:valideFRM('PREV');
javascript:valideFRM('REGNEXT');
javascript:valideFRM('NEXT');


Projet [5/6]  

Code FRM:ECOXXX    * champ obligatoire 

 

Projet 
  

Titre du projet* :  
 
150 caractères maximum (espaces et 
ponctuation compris) 

 

  

Projet de recherche (en français, ou en 
anglais, incluant la bibliographie)* : 

 

Indiquer clairement les travaux qui seront 
réalisés par le bénéficiaire et la pratique 
expérimentale mise en œuvre. 
 
(6000 caractères maxi.) 

 

  

Résumé Scientifique (en français ou en 
anglais) * :  
 
1000 caractères maximum (espaces et 
ponctuation compris) 

 

  



Résumé Grand Public (en français et 

accessible à des non-scientifiques)* :  
 

Ce résumé doit être vulgarisé et rédigé en 
français. Si le projet est sélectionné pour 
financement par la FRM ; des extraits 
pourront être utilisés à des fins de 
communication par la FRM auprès de ses 

donateurs. Toutes données devant rester 
confidentielles ne doivent pas y être 
mentionnées 

2000 caractères maximum (espaces et 
ponctuation compris) 

 

  

S’agit-il d’un projet de recherche clinique * ? 
Oui Non  

Si oui : 

Promoteur de l'étude :  
 

Numéro d’enregistrement au Comité de 
Protection des Personnes (CPP) :   

Date d’enregistrement au Comité de 
Protection des Personnes (CPP) :   

  

Indexation du projet pour le jumelage 

Afin de donner satisfaction à ses donateurs, la FRM rapproche les dons orientés sur une pathologie ou une 
thématique aux projets qu’elle finance. Pour ce rapprochement, vous devrez choisir dans chacun des 5 axes 
proposés, un mot clé pour votre projet. 

 
Pour chaque axe, si votre projet n'a pas de cible particulière, sélectionner "indifférent", et si la cible n'est pas 
présente dans la liste déroulante, sélectionner "autre" 

Maladie* : Saisissez quelques lettres ici pour limiter la liste de choix. 

  
 

si "Autre" saisissez le nom d'une autre maladie :  

  

Approche thérapeutique* :  
 

  

Cible malade* :  
 

  

Cible type de pathologie* :  
 

  

Organe* :  
 

Vous devez enregistrer vos données pour poursuivre la saisie de votre dossier en cliquant sur "enregistrer et page suivante" 

    

 

  

http://pp.frm.org/assistant/imprim.php?nd=ECO35991
javascript:valideFRM('PREV');
javascript:valideFRM('REGNEXT');
javascript:valideFRM('NEXT');


Financement [6/6]  

Code FRM:ECOXXX * champ obligatoire 

 
 

 
 

 

Demande actuelle 
  

Date du début du contrat doctoral* :  
(mois inclus)  (format MM/AAAA) 

entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 2018  

 

Gestionnaire de l'aide 

Organisme en charge de la gestion de ce type de contrat dans le laboratoire 
d’accueil 
 

 

 

 

 
Vous devez enregistrer vos données pour poursuivre la saisie de votre dossier en cliquant sur "enregistrer et page suivante" 

    

 

 

http://pp.frm.org/assistant/imprim.php?nd=ECO35991
javascript:valideFRM('PREV');
javascript:valideFRM('REGNEXT');
javascript:valideFRM('NEXT');

