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PROGRAMME 2016 
 

ESPOIRS DE LA RECHERCHE 

Le programme Espoirs de la recherche  de la Fondation pour la Recherche Médicale soutient des 
projets de recherche dans tous les domaines de la biologie et de la santé. Il contribue notamment à la 
formation des jeunes chercheurs et encourage les équipes de recherche innovantes.  
 
 
 
Types d’aides individuelles proposées en 2016 
 
● Master 2 recherche  
● Poste de thèse pour internes et assistants (Thèse médico-scientifique) 
● Fin de thèse de sciences 
● Post-doctorat à l’étranger 
● Aide au retour en France 
● Post-doctorat en France 
● Ingénieur d’équipe 

 
Aides aux équipes 
● Amorçage de jeunes équipes  
 
NB : L’appel à projets «Equipes labellisées FRM 2017 – présélection 2016» sera diffusée en mai 2016. 
 
Critères d’éligibilité communs à toutes les aides i ndividuelles 
 
Equipe d’accueil 
 
Une équipe d’accueil doit être labellisée par un/des organisme(s) public(s) français (Inserm, CNRS, 
Université…) à la date du conseil scientifique concerné. 
 
Une équipe d’accueil ne peut déposer qu’une seule demande pour un type d’aide individuelle. 
 
Demandeur   
 
Un demandeur bénéficiant d’une aide pluriannuelle de la FRM (Programmes Urgences et Pionniers de 
la Recherche, Equipe labellisée FRM, Amorçage de jeunes équipes) en cours de financement à la date 
du conseil scientifique concerné, ne peut pas demander  de poste de thèse pour internes et assistants 
(thèse médico-scientifique), d’aide au retour en France, de post-doctorat en France et de financement 
d’ingénieur d’équipe. Il peut par contre demander une aide de Master 2 recherche et une aide de fin de 
thèse de sciences. 
 
Un demandeur ne peut soumettre qu’un seul dossier à un conseil scientifique même si plusieurs types 
d’aides sont examinés. 
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Master 2 Recherche  

 
Aide individuelle pour la préparation du diplôme de Master 2 Recherche  pour l’année universitaire  
2016/2017. 
 
Critères :  
• Profil du bénéficiaire : interne ou ancien interne en médecine ou en pharmacie, médecin, pharmacien, 
odontologiste, vétérinaire 
• Laboratoire d’accueil situé en France ou à l’étranger 
• Inscription obligatoire dans une université française 
 
Financement : 
• Aide destinée à couvrir le coût du salaire du bénéficiaire (salaire brut chargé, charges patronales et 

taxes afférentes)  
• Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 
• Employeur : en priorité l’université d’inscription du bénéficiaire ou l’université de rattachement du 

laboratoire d’accueil sous réserve de son acceptation. Si le laboratoire d’accueil est à l’étranger, 
s’assurer que l’organisme employeur en France acceptera la mise en place du CDD 

• Durée : 1 an, non renouvelable 
• Début du CDD : entre le 1er octobre 2016 et le 1er décembre 2016  
• Montant : 31 200 €/an 
 
Calendrier :  
 

 Début de saisie sur Internet Clôture des dossiers  Conseil scientifique 

Master 2 
Recherche 

7 mars 2016 Attention 
ouverture reportée au 

14/03/2016 

7 avril 2016 Attention 
Clôture repoussée au 

11/04/2016 
23 et 24 juin 2016 

 
Rappel. : Pour ce conseil scientifique, un demandeur ne peut soumettre qu’un dossier : Master 2 
recherche OU poste de thèse pour internes et assistants (Thèse médico-scientifique). 
Une équipe d’accueil (Cf. critères d’éligibilité communs) ne peut déposer qu’une seule demande de 
Master 2  recherche 
 
 
Poste de thèse pour internes et assistants (Thèse médico-scientifique) 

 
Aide individuelle pour la préparation d’une thèse de sciences . 
 
Critères : 
• Profil du bénéficiaire : titulaire d’un Master 2 recherche ET d’une thèse d’exercice (médecins, 

pharmaciens, odontologues, vétérinaires) à la date de début du financement. Les bénéficiaires 
peuvent être internes, anciens internes, chefs de cliniques assistants (CCA) ou assistants hospitalo-
universitaires (AHU) 

• Les bénéficiaires doivent s’inscrire pour l’année universitaire 2016/2017 soit en 1ère soit en 2ème année 
de thèse de sciences 

• Inscription obligatoire dans une université française (éventuellement en cotutelle) 
• Laboratoire d’accueil situé en France ou à l’étranger 

 
Financement :  
• Aide destinée à couvrir le coût du salaire du bénéficiaire (salaire brut chargé, charges patronales et 

taxes afférentes)  
• Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 
• Employeur : organisme en charge de la gestion de ce type de contrat dans le laboratoire d’accueil 

(Inserm, Cnrs, Université…) sous réserve de son acceptation. Si le laboratoire d’accueil est à 
l’étranger, s’assurer que l’organisme employeur en France acceptera la mise en place du CDD 
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• Durée : 3 ans pour les candidats inscrits en 1ère année de thèse de sciences – 2 ans pour les candidats 
inscrits en 2ème année de thèse de sciences 
 

• Début du CDD : entre le 1er octobre 2016 et le 1er janvier 2017  
• Montant : 50 004 €/an pour un interne ou un ancien interne – 60 000 €/an pour un chef de clinique 

assistant (CCA) ou un assistant hospitalo-universitaire (AHU). 
 
N.B : Les attestations des diplômes de Master 2 recherche et de la thèse d’exercice devront être 
impérativement fournies à la FRM un mois avant le début du CDD. 
 
Calendrier :  
 

 Début de saisie sur Internet Clôture des dossiers  Conseil scientifique 

Poste de thèse 
pour internes et 
assistants (Thèse 
médico-
scientifique) 

7 mars 2016 Attention 
ouverture reportée au 

14/03/2016 

7 avril 2016 Attention 
Clôture repoussée au 

11/04/2016 
23 et 24 juin 2016 

 
Rappel : Pour ce conseil scientifique, un demandeur ne peut soumettre qu’un dossier :  poste de de 
thèse pour internes et assistants (thèse médico scientifique) OU Master 2 recherche. 
Une équipe d’accueil (Cf. critères d’éligibilité communs) ne peut déposer qu’une seule demande par 
type d’aide 

 
 
Fin de thèse de sciences 

 
Aide individuelle pour une 4ème année  de thèse de sciences . 
 
Critères :  
• Profil du bénéficiaire : scientifique ou médical (médecin, pharmacien, vétérinaire, interne en médecine 

ou pharmacie) 
• Laboratoire d’accueil situé en France ou à l’étranger 
• Inscription obligatoire dans une université française 

 
Financement : 
• Aide destinée à couvrir le coût du salaire du bénéficiaire (salaire brut chargé, charges patronales et 

taxes afférentes)  
• Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 
Employeur : en priorité l’organisme qui a géré les 3 premières années de thèse, sinon l’université 
d’inscription du bénéficiaire ou un organisme de tutelle du laboratoire d’accueil sous réserve de son 
acceptation. Si le laboratoire d’accueil est à l’étranger, s’assurer que l’organisme employeur en France 
acceptera la mise en place du CDD 
• Durée : 6 mois minimum à 12 mois maximum, non renouvelable. L’aide ne peut se poursuivre au-delà 

de la date de soutenance de thèse de sciences 
• Début du CDD : entre le 1er octobre 2016 et le 1er avril 2017 
• Montant : 31 200 €/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme Espoirs de la Recherche � Fondation pour la Recherche Médicale � www.frm.org �  v.02/05/2016  

 4 

Calendrier :  
 

 
Début de saisie sur 

Internet 
Clôture des dossiers  Conseil scientifique 

Fin de thèse de sciences 4 janvier 2016 4 février 2016 28 et 29 avril 2016 

 
Rappel. : Pour ce conseil scientifique, un demandeur ne peut soumettre qu’un dossier : Fin de thèse de 
sciences OU financement d’un ingénieur 
Une équipe d’accueil (Cf. critères d’éligibilité communs) ne peut déposer qu’une seule demande par 
type d’aide 
 
Post-doctorat à l’étranger 

 
Aide individuelle pour la première année  d’un stage postdoctoral  dans un laboratoire à l’étranger.  
 
Critères : 
• Profil du bénéficiaire : chercheur non statutaire, titulaire d’un doctorat en sciences soutenu en France à 

la date du conseil scientifique et ayant une perspective claire de retour en France 
• Laboratoire d’origine situé en France 
• Le bénéficiaire peut être déjà installé à l’étranger. Dans ce cas, il doit l’être depuis 3 mois maximum à 

la date du Conseil Scientifique (18 mars 2016) 
 
Financement :  
• L’aide doit débuter dans les 6 mois qui suivent la date du conseil scientifique  
• Durée : 1 an, non renouvelable  
• Montant : 30 000 €/an, sous forme de libéralités 
 
Calendrier :  
 

 
Début de saisie sur 

Internet Clôture des dossiers  Conseil scientifique 

Post-doctorat à l’étranger 

14 décembre 2015 
Attention ouverture 

reportée au 15 
décembre 2015  

14 janvier 2016 17 et 18 mars 2016 

 
 
Aide au retour en France 

 
Aide individuelle pour un retour en France  après un stage postdoctoral à l’étranger. 
 
Critères :  
• Profil du bénéficiaire : chercheur titulaire d’un doctorat en sciences soutenu en France depuis 6 ans 

maximum à la date du conseil scientifique ET ayant effectué un stage postdoctoral à l’étranger d’au 
moins 2 ans dans le même laboratoire. 

• Laboratoire d’accueil situé en France  
 
NB : Le laboratoire de thèse en France peut être choisi comme laboratoire d’accueil mais une mobilité 
est fortement recommandée.  
 
Retour en France : le bénéficiaire peut être déjà revenu en France. Dans ce cas, il doit l’être depuis 6 
mois maximum à la date du conseil scientifique (23 septembre 2016) 
 
Intégration dans le laboratoire d’accueil : le bénéficiaire doit intégrer son laboratoire d’accueil français 
dans les 6 mois précédant ou suivant la date du conseil scientifique (23 septembre 2016) 
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Financement : 
• Aide destinée à couvrir le coût du salaire du bénéficiaire (salaire brut chargé, charges patronales et 

taxes afférentes)  
• Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 
• Employeur : organisme en charge de la gestion de ce type de contrat dans le laboratoire d’accueil 

(CNRS, INSERM, Université…) sous réserve de son acceptation notamment dans le cadre du cumul 
limité du nombre d’années en CDD 

• Durée : 1 ou 2 ans, non renouvelable 
• Début du CDD : 6 mois maximum après la date du conseil scientifique  
• Montant : 67 200 €/an 
 
Calendrier :  
 

 Début de saisie sur 
Internet 

Clôture des dossiers  Conseil scientifique 

Aide au retour en France 17 mai 2016 16 juin 2016 23 septembre 2016 

 
 
Rappel : Pour ce conseil scientifique, un demandeur ne peut soumettre qu’un dossier : Aide au retour en 
France OU post-doctorat en France. 
Une équipe d’accueil (Cf. critères d’éligibilité communs) ne peut déposer qu’une seule demande par 
type d’aide 
 
 
Post-doctorat en France 

 
Aide individuelle pour un stage postdoctoral en France.  
Critères :  
• Profil  du bénéficiaire : titulaire d’un doctorat en sciences (soutenu en France) ou d’un PhD (soutenu à 

l’étranger)  soutenu au plus tôt le 23 mars 2015 (soit depuis18 mois maximum à la date du conseil 
scientifique) et au plus tard le 31 décembre 2016  

• Laboratoire d’origine situé en France ou à l’étranger 
• Laboratoire d’accueil situé en France et différent du laboratoire de thèse 

 
Financement :  
• Aide destinée à couvrir le coût du salaire du bénéficiaire (salaire brut chargé, charges patronales et 

taxes afférentes)  
• Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 
• Employeur : organisme en charge de la gestion de ce type de contrat dans le laboratoire d’accueil 

français (CNRS, INSERM, Université…) sous réserve de son acceptation notamment dans le cadre du 
cumul limité du nombre d’années en CDD 

• Durée : 1 ou 2 ans, non renouvelable 
• Début du CDD : 6 mois maximum après la date du conseil scientifique 
• Montant : 50 004 €/an 
 
Calendrier :  
 

 
Début de saisie sur 

Internet 
Clôture des dossiers  Conseil scientifique 

Post-doctorat en France 17 mai 2016 16 juin 2016 23 septembre 2016 

 
Rappel : Pour ce conseil scientifique, un demandeur ne peut soumettre qu’un dossier : Post-doctorat en 
France OU Aide au retour en France. 
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Une équipe d’accueil (Cf. critères d’éligibilité communs) ne peut déposer qu’une seule demande par 
type d’aide 
 
 
Ingénieur d’équipe 

 
Aide pour un nouveau projet nécessitant le recrutement d’un ingénieur qui mettra en œuvre dans 
l’équipe des technologies innovantes  
 
Critères : 

• Profil : ingénieur d’étude ou ingénieur de recherche ayant acquis une formation spécifique  et possédant 
l’expertise technologique  nécessaire à la réussite du projet 

 
N.B. : Cette aide n’est pas nominative. Au moment de la demande, l’ingénieur peut être identifié ou non. 
 
Financement :  
• Aide destinée à couvrir le coût du salaire de l’ingénieur (salaire brut chargé, charges patronales et 

taxes afférentes)  
• Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 
• Employeur : organisme en charge de la gestion de ce type de contrat dans le laboratoire d’accueil 

(CNRS, INSERM, Université…) sous réserve de son acceptation notamment dans le cadre du cumul 
limité du nombre d’années en CDD. 

• Durée : 1 ou 2 ans, non renouvelable 
• Début du CDD : 6 mois maximum après la date du conseil scientifique 
• Montant : 45 000 €/an pour un ingénieur d’étude  – 52 500 €/an pour un ingénieur de recherche 

 
Calendrier :  

 

 
Début de saisie sur 

Internet 
Clôture des dossiers  Conseil scientifique 

Financement d’ingénieur 
pour une équipe 

4 janvier 2016 4 février 2016 28 et 29 avril 2016 

 
Rappel : Pour ce conseil scientifique, un demandeur ne peut soumettre qu’un dossier : financement 
d’ingénieur d’équipe OU fin de thèse de sciences. 
Une équipe d’accueil (Cf. critères d’éligibilité communs) ne peut déposer qu’une seule demande par 
type d’aide 
 

Aides aux équipes 
 

 
Amorçage de jeunes équipes 

 
• Conditions générales 

La Fondation pour la Recherche Médicale reconduit en 2016 son appel à projets destiné à de jeunes chercheurs 
de haut niveau, français ou étrangers, désireux de rejoindre une structure de recherche française pour mettre en 
place et animer une nouvelle équipe de recherche. 

Cet appel à projets vise à renforcer le potentiel de recherche de structures qui ont, dans le cadre d’un appel à 
candidatures international, déjà sélectionné le candidat qu’elles souhaitent accueillir. 

 

Le but de cette subvention est d’apporter un premier soutien indispensable à l’installation de l’équipe avant que 
le chef d’équipe n’obtienne des financements d’autres appels d’offres (Programme Jeunes Chercheurs et 
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Jeunes Chercheuses de l’ANR, Programme ATIP/Avenir du CNRS et de l’Inserm, Starting Grant de l’ERC…) et, 
dans le cas d’un chercheur non statutaire, avant qu’il ne soit reçu aux concours de recrutement des organismes 
publics de recherche ou d’enseignement supérieur. 

La FRM alloue un budget de 2 millions d’euros à cet appel d’offres. 

L’appel à projets est ouvert à compter du 1er avril 2016, et, en fonction du budget disponible, sera ouvert jusqu’au. 
24 octobre 2016. Les dossiers seront évalués par un comité ad hoc, selon le calendrier ci-dessous.  

Début de saisie sur internet  Clôture des dossiers  Date sélection finale  
1er avril 2016 9 mai 2016 9 juin 2016 
13 juin 2016 3 septembre 2016 4 octobre 2016 
12 septembre 2016 24 octobre 2016 8 décembre 2016 

 

Attention  : Ce calendrier est prévisionnel. La FRM se réserve, en effet, le droit de clôturer cet appel à projets de 
façon anticipée, en cas d’utilisation complète des fonds dédiés à ce programme. 

 
• Dispositifs de financement 
 
Le financement alloué par la FRM est au maximum de 300 000 euros  pour une durée de deux ans.  
Il vise à couvrir des frais de personnels (salaire du chef d’équipe si nécessaire, salaire d’un chercheur post-
doctorant, d’un ingénieur ou d’un technicien), des moyens matériels (fonctionnement et équipement) et/ou des 
frais de mission. La structure de recherche s’engage en contrepartie à affecter au chef d’équipe des locaux 
spécifiques de taille adéquate, des moyens matériels et à faciliter l’accès aux plates-formes technologiques du 
site. 
Une première tranche d'un maximum de 200 000 euros maximum est attribuée la première année. 
L’attribution d’une seconde tranche est conditionnée à une évaluation par la FRM qui tiendra compte notamment 
de l’utilisation des fonds déjà alloués et de l’avancement du projet.  
En cas d’obtention d’un contrat de l’ERC, le financement de la FRM sera arrêté à la date d’entrée en vigueur de 
ce contrat.  
 
• Critères impératifs de recevabilité 
 
La structure d’accueil doit avoir sélectionné le chef d’équipe dans le cadre d’un appel à candidatures 
international depuis moins de 24 mois à la date du comité de sélection de la FRM. 
 
La sélection finale du candidat proposé à la FRM doit avoir été réalisée dans le cadre d’une audition des 
candidats par un jury majoritairement externe à la structure d’accueil et composé au moins en partie de 
scientifiques étrangers. Une procédure classique de sélection des candidatures correspondant à un recrutement 
par concours de chercheurs ou d’enseignants chercheurs n’est donc pas suffisante. 
 
La demande doit être présentée par le chef d’équipe et soutenue par le directeur de la structure d’accueil. Cette 
dernière doit relever d’un organisme de recherche public (Université, EPST …).  
 
La demande doit comporter, entre autres, le CV, la liste de publications en 1er ou dernier auteur ainsi que le 
projet de recherche du chef d’équipe retenu, la liste des membres du comité de sélection ainsi que les 
procédures de sélection des candidatures et un organigramme de la structure d’accueil. 
 
En cas de non sélection par la FRM en 2016, toute nouvelle demande de financement en 2016 ou 
ultérieurement sera définitivement jugée irrecevable.  
 
• Critères d’exclusion 
 
Toute demande de la part d’un chef d’équipe déjà bénéficiaire d’un financement du programme Jeunes 
Chercheurs et Jeunes Chercheuses de l’ANR, du programme ATIP/Avenir, ou d’un Starting Grant de l’ERC n’est 
pas recevable. 
 
Le Comité prêtera une attention particulière aux demandes portées par des chefs d’équipe bénéficiant déjà de 
financements importants notamment de la part de leur structure d’accueil. Le financement alloué dans le cadre 
de cet appel d’offres n’est en effet pas destiné à compléter un financement important déjà acquis.  
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La structure d’accueil doit être différente du laboratoire de thèse du chef d’équipe. 
 
• Sélection des dossiers 

La sélection des dossiers est assurée par un comité ad hoc  incluant le président et le vice-président du Conseil 
Scientifique de la FRM et plusieurs scientifiques reconnus pour leurs larges compétences.  

 
Les projets seront examinés selon les critères suivants : a) qualité scientifique et expérience du candidat, b) 
niveau d’excellence de la structure d’accueil, c) procédures mises en œuvre par la structure d’accueil pour la 
sélection des candidatures, notamment concernant la composition du comité de sélection et l’audition des 
candidats. 

 
La FRM s’engage à informer le demandeur de la décision du comité dans un délai de 2 mois maximum, à 
compter de la date de réception du dossier. 
 
 

EQUIPES FRM 2017 

 
 
Contexte 
 
La Fondation pour la Recherche Médicale reconduit son appel d’offres destiné à apporter un soutien fort et 
durable à des équipes proposant un programme de recherche innovant en biologie avec des applications 
potentielles en santé. 
 
L'objectif est de soutenir une quarantaine d’équipes labellisées Equipes FRM 2017.  
 
L’appel d’offres est national. 
 
Présélection : 4 novembre 2016 sur lettre d’intention  
Sélection finale en mars 2017 sur dossier complet, après évaluation par des experts étrangers.  
 
1/ Critères d’éligibilité 
 
Equipe candidate et demandeur  
 
Le label FRM étant accordé pour 3 ans, l’équipe candidate doit être reconnue comme équipe indépendante 
(unité mono-équipe, équipe d’une unité pluri-équipes ou d’un centre de recherche) par un/des organisme(s) 
public(s) (CNRS, Inserm, Université…)  pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Sont donc éligibles à cet appel d’offres, les équipes créées : 

- à compter du 1er janvier 2017 et évaluées en 2015-2016 (vague B de l’Hceres) 
- depuis le 1er janvier 2016 et évaluées en 2014-2015 (vague A de l’Hceres) 
- depuis le 1er janvier 2015 et évaluées en 2013-2014 (vague E de l’Hceres) 

 
Exception : Les équipes des membres du conseil scientifique de la FRM dont le mandat a pris fin en mars 2016 
sont éligibles à cet appel d’offres indépendamment de la vague de l’Hceres dont elles dépendent.  
 
Les équipes ATIP Avenir sont éligibles uniquement si le contrat ATIP Avenir arrive à échéance le 31 décembre 
2017 au plus tard, quelle que soit la vague de l’Hceres dont elles dépendent.  
 
Une équipe candidate ne peut présenter qu’une seule demande dans le cadre de cet appel d’offres, quelle que 
soit sa taille, sa structuration éventuelle en plusieurs sous-groupes ou thématiques, sa direction par un seul 
responsable ou deux co-responsables. 
 
Le demandeur doit être responsable ou co-responsable de l’équipe candidate, reconnu comme tel par les 
Tutelles de l’équipe (CNRS, Inserm, Université…) 
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Programme de recherche 
 
Le programme de recherche doit correspondre à tout ou partie des projets de recherche de l’équipe candidate. 
 
Il peut s’agir d’un programme de recherche fondamentale, dont les applications prévisibles en santé devront être 
précisées. 
Le programme de recherche doit être particulièrement innovant et étayé par des résultats préliminaires solides.  
 
Eléments importants de l’évaluation :  
- Faisabilité du programme (résultats acquis, cofinancements, environnement scientifique, collaborations, 
nombre de personnes ou équivalents temps plein impliqués …) 
- Adéquation du budget prévisionnel 
- Qualité scientifique du demandeur (parcours, publications) et de son équipe (apport respectif de chacun 
des membres). 
 
Renouvellement du label 
 
Le responsable d’une équipe déjà labellisée Equipe FRM peut postuler pour une demande de renouvellement. 
Pour que la demande soit éligible, les comptes rendus scientifique et financier finaux justifiant l’utilisation globale 
de la première subvention devront être fournis au plus tard le 4 novembre 2016, date de la présélection. 
 
Le label Equipe FRM ne sera attribué à une même équipe que 2 fois maximum sur une période de 10 ans. 
 
2/ Critères d’exclusion 
 
Ne sont pas éligibles à cet appel d’offres : 

- Les équipes dépendant de la vague C de l’Hceres (évaluation en 2016-2017) pour une création au 1er 
janvier 2018) 

- Les équipes dépendant de la vague D de l’Hceres (évaluation en 2017-2018) pour une création au 1er 
janvier 2019) 

 
Exception : Les équipes ATIP Avenir dont le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2017 au plus tard et les 
équipes des membres du Conseil scientifique de la FRM dont le mandat a pris fin en mars 2016. 
 
Au 4 novembre 2016, date de la présélection, le demandeur ne doit pas : 

- Etre responsable d’une Equipe FRM en cours de financement 
- Etre bénéficiaire, en tant qu’investigateur principal, d’une subvention pluriannuelle de la FRM en cours 

de financement (programmes Urgences ou Pionniers, Amorçage de jeunes équipes)  
- Etre bénéficiaire, en tant qu’investigateur principal, d’une labellisation par une autre association ou 

fondation (Equipes labellisées LNCC et Programmes ARC). 
 
Un demandeur qui bénéficie, en tant qu’investigateur principal, d’une subvention de l’European Research 
Council (starting, consolidator ou advanced Grant) ne peut pas postuler à cet appel d’offres sauf si le 
financement ERC prend fin au plus tard le 30 septembre 2017. 
 
Important : Si un demandeur obtient une subvention ERC entre la date de présélection et la date de sélection 
finale des Equipes FRM 2017, la demande Equipe FRM sera annulée. 
 
3/ Subvention 
 
Montant total : entre 200 000 € et 400 000 € 
Durée : 3 ans 
Frais éligibles : équipement, fonctionnement, mission et/ou personnel.  
 
Le financement alloué devra débuter au plus tard le 1er octobre 2017. 
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4/ Engagements  
 
Le responsable d’une Equipe FRM : 
-devra remercier la FRM dans toutes les publications correspondant aux travaux financés.  
-ne pourra pas postuler aux programmes Urgences et Pionniers de la FRM ainsi qu’au programme Espoirs à 
l’exception des aides Master 2 Recherche ou 4ème année de thèse.  
-devra informer la FRM s’il obtient une labellisation par une autre association ou fondation (Equipes labellisées 
LNCC et Programmes ARC). Le financement FRM sera alors arrêté à la date d’entrée en vigueur de cette autre 
labellisation.  
-devra avertir la FRM s’il obtient, en tant qu’investigateur principal, une subvention ERC (starting, consolidator 
ou advanced Grant). Le financement FRM sera alors arrêté à la date d’entrée en vigueur de la subvention de 
l'ERC.  
 
NB : Si la subvention ERC est obtenue après la sélection finale en mars 2017 et avant l’entrée en vigueur du 
financement FRM (au plus tard 1er octobre 2017), la 1ère tranche du financement FRM sera acquise mais pourra 
être réduite en fonction de la date d’entrée en vigueur de la subvention de l’ERC. Les tranches de financement 
suivantes seront annulées.  
De manière générale, si la subvention ERC est obtenue au cours d’une tranche du financement FRM, la tranche 
en cours de financement sera acquise mais la/les tranche(s) de financement suivante(s) sera/seront annulée(s).  
 
5/ Modalités de sélection 
 
Le Conseil scientifique de la FRM est en charge de la présélection des lettres d’intention et de la sélection finale 
sur dossier complet. Une évaluation complémentaire est également réalisée par des experts étrangers. Le 
calendrier 2016-2017 est le suivant. 
 
17 mai 2016 Ouverture des lettres d’intention 
22 août 2016 Clôture des lettres d’intention 
4 novembre 2016 Présélection 
Mars 2017 Sélection finale 
 

CONTACT 
Rodrigue M‘BOUTOU (Tél.01.44.39.75.83) Sarka PAVLICKOVA (Tél.01.44.39.75.56) 

Christèle VIDALIE (Tél.01.44.39.75.71) 
e-mail : rodrigue.mboutou@frm.org 

sarka.pavlickova@frm.org 
christele.vidalie@frm.org 

 
Pour postuler à cet appel d’offres : site internet www.frm.org – Espace « chercheurs », puis Programme Espoirs 
de la Recherche. Nous vous invitons à lire avec attention la notice explicative.  
 
IMPORTANT : Tout dossier non conforme ou incomplet (version papier non signée, pièces manquantes ou non 
conformes) sera jugé inéligible. 
 
 


