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Prix Victor et Erminia MESCLE 2018  
(Transplantation d’organes et 

thérapie cellulaire)  
[notice explicative]  

 
 
Constitution d’un dossier 
 
Comment faire une demande ? 
Saisie en ligne et validation d’un formulaire sur le site internet www.frm.org – Espace « chercheurs » - 
« Prix » - Prix de recherche 
Envoi d’une version papier du dossier, accompagnée des pièces justificatives demandées. Il est inutile de 
joindre d’autres documents scientifiques au dossier car ils ne seront pas transmis aux rapporteurs.  
 
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 . 
 
Quand et où adresser la version papier ? 
Le dossier papier doit impérativement être envoyé dans les 48 heures suivant la date de clôture de la saisie 
internet (cachet de la poste faisant foi). Attention : la saisie se termine à 23h59.  
 
Le dossier complet est à adresser à :  
 

Fondation pour la Recherche Médicale 
Service scientifique – Prix V. et E. Mescle 
54, rue de Varenne 
75335 Paris cedex 07 

 
Informations relatives au suivi de la demande  
Un accusé de réception sera adressé par e-mail au demandeur de l’aide, dès que la FRM sera en 
possession de la version papier. 
 
La recevabilité administrative du dossier sera également communiquée par e-mail au demandeur de l’aide 
environ 2 à 3 semaines après la réception de la version papier. Tout dossier incomplet ou non conforme 
sera irrecevable.  
 
Les dossiers recevables administrativement seront soumis à l’expertise du Jury du prix.  
 
La décision de la FRM sera communiquée au plus tard un mois  après la réunion de sélection du jury, par 
e-mail au demandeur. Ce message comportera un courrier officiel. Aucune décision ne sera communiquée 
par téléphone. 
 
Si l’aide est accordée, la FRM devra être informée par écrit de toute modification relative à la demande 
initiale : changement de laboratoire, arrêt prématuré du projet… 
 
 
Les données recueillies lors de la soumission de votre dossier font l’objet d’un traitement informatique par la 
FRM et sont nécessaires à sa gestion. Elles ne sont pas transférées hors de l’UE et pourront être utilisées 
pour vous adresser des communications de la FRM et à des fins d’études statistiques. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données 
vous concernant et d’un droit d’opposition à leur traitement pour motifs légitimes sur simple demande (par e-
mail cnil@frm.org ou par courrier). 
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A. Conditions générales 
 
Ce Prix est destiné à soutenir des recherches précliniques sur les greffes d’organes ou de cellules. 
 
Sont éligibles les projets portant notamment sur : 
 

- La transplantation et/ou la thérapie cellulaire ciblant les organes solides,  
- La perte du greffon et/ou l’induction de tolérance, les mécanismes moléculaires impliqués, 

l’identification de nouveaux biomarqueurs potentiellement utilisables en clinique sur le plan 
pronostique ou diagnostique 

 
Sont exclus les projets concernant la caractérisation et la production de cellules (souches ou 
progénitrices) ou la greffe de moelle osseuse pour la correction des hémopathies ainsi que les 
projets purement épidémiologiques ou cliniques. 
 
 
B. Critères d’éligibilité 
 
Le demandeur doit être un chercheur ou un enseignant chercheur statutaire (EPST, Université…) 
ayant une activité de recherche pour toute la durée du projet. 
 
Le demandeur ne doit pas être bénéficiaire d’un financement pluriannuel de la FRM en cours de 
financement (Equipes FRM, Amorçage de jeunes équipes, Programmes Urgences et Pionniers). 
 
Les projets doivent émaner d’équipes de recherche implantées dans des laboratoires français et 
rattachés à un/des organisme(s) de recherche ou d’enseignement supérieur (Inserm, CNRS, 
Université…). 
 
La demande de financement d’un montant de 100 000 euros peut inclure des frais d’équipement, de 
fonctionnement, de mission et/ ou de personnel. 
 
 
Les demandes seront évaluées par un comité de pilotage composé d’experts français.  
 
 
C. Dotation 
 
Ce Prix est destiné à soutenir une seule équipe de recherche.  
Le montant alloué est de 100 000 euros pour une durée de 2 ans maximum. 
 
 
 
Contact : gaetane.pollin@frm.org 
Tél : +33 (0)1 44 39 75 74 
Fax : +33 (0)1 44 39 75 99 
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D. Critères d’évaluation de la candidature 
 
- Laboratoire d’accueil  -  Expérience et expertise du demandeur, qualité de l’équipe, 

publications, collaborations 
- Projet  - Adéquation avec l’Appel d’Offres 

- Importance de l’étude et de ses applications médicales 
- Originalité  
- Perspective de résultats à court terme 
- Faisabilité par rapport à l’environnement scientifique et aux 

infrastructures existantes  
 
E . Contenu de la version « papier » 
 

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

- Lettre de recommandation du directeur de l’équipe (si objet) 
 

Le dossier complet devra être envoyé en 1 exemplaire, sans recto-verso et agrafé, par courrier avant 
la date limite prévue. 
 
Calendrier 
 
8 mars 2018 Ouverture des dossiers 
16 avril 2018 Clôture des dossiers 
13 juin 2018 Sélection finale  
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Formulaire : les informations demandées lors de la saisie de votre dossier informatique 
 

Prix Victor et Erminia MESCLE 
 

Demandeur  
 
Demandeur (Responsable d’équipe) 
Civilité :  
Prénom :  
Nom :  
Date de naissance :  
Fonction : (liste déroulante : Directeur de laboratoire, Chef d’équipe, Responsable de projet, autres) 
Statut : (liste déroulante : Directeur de recherche, Chargé de recherche, Ingénieur de recherche, 
Patricien Hospitalier, Maître de conférences- Praticien Hospitalier, Professeur des Universités-
Praticien Hospitalier, autre) 
E-mail :  
Tél. :  
Fax. :  
 
Directeur du laboratoire du demandeur  
Civilité :  
Prénom :  
Nom :  
E-mail :  
Tél. :  
Fax. :  
 
Adresse du laboratoire du demandeur  
Nom laboratoire :  
Nom de l'équipe :  
Organisme, hôpital, université, ... :  
Numéro et rue :  
Code Postal :  
Ville :  
Pays :  
 

Cursus 
 
- C.V. du demandeur (moins de 5 000 caractères)  
- Plan à respecter :   
- Titres et diplômes, prix et autres reconnaissances  
- Contrats obtenus à titre personnel 
- Encadrement d’étudiants en thèse et/ou de post-doctorants jusqu’à la période actuelle 
- Activités de recherche 
- 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…). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fondation pour la Recherche Médicale – Notice explicative Prix Victor et Erminia Mescle 2017 – www.frm.org  - v.24/02/2017 5/6 

Laboratoire 
 
Membres de l’équipe impliqués dans le projet (ne pas oublier de mentionner le demandeur)  
Nom :  
Prénom :  
Age :  
Appartenance administrative :  
Titre :  
Pourcentage du temps de recherche consacré au projet : Rôle dans le projet :  
 
Nom :  
Prénom :  
Age :  
Appartenance administrative :  
Titre :  
Pourcentage du temps de recherche consacré au projet :  
Rôle dans le projet :  
 
Lettre de recommandation du directeur de l’équipe (2 500 caractères) 
 

Projet 
Titre du projet  
(moins de 150 caractères) 
 
Projet de recherche selon le plan suivant (en français, incluant la bibliographie) (moins de  
20 000 caractères)  
 
a/ Introduction, contexte scientifique 
b/ Projet de recherche pour la période correspondante au financement demandé 

- Objectifs 
- Originalité, importance dans le domaine médical 
- Matériels et méthodes 
-  Données préliminaires 
- Perspectives 

c/ Collaborations 
d/ Infrastructures disponibles et justification du budget 
e/ Références bibliographiques 
 
Indiquer précisément le rôle du demandeur dans le projet. 
 
Résumé Scientifique (en français)  
(moins de 2000 caractères) 
 
10 principales publications acceptées du demandeur. Indiquez impérativement le nom de tous 
les auteurs et le titre de l’article. Ne pas mentionner les articles en révision, ni les 
communications même publiées dans des congrès. Indiquez lorsque l’article est une revue. Le 
nom du demandeur et des membres de l’équipe doivent apparaître en lettres capitales. 
(moins de 4000 caractères) 
 
Résumé Grand Public (en français et accessible à des non-scientifiques)  
(moins de 2000 caractères) 
 
S’agit-il d’un projet de recherche clinique ? Oui/non 
Si oui, indiquez 
Promoteur de l’étude : 
Numéro d’enregistrement au Comité de Protection des Personnes (CPP) :  
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Date d’enregistrement au Comité de Protection des Personnes (CPP) : 
 
Indexation du projet pour le jumelage (liste déroulante) 
Maladie :  
Approche thérapeutique :  
Cible malade :  
Cible type de pathologie :  
Organe :  

 
Financement 

 
Montant alloué par la FRM : 100 000 euros pour 2 ans maximum 
Détailler les frais d’équipement, de fonctionnement, de salaires (indiquer le profil du personnel, la 
durée du recrutement, le rôle dans le projet et le montant incluant les charges salariales et 
patronales) et de missions – (2000 caractères maximum) (Attention le montant total doit être égal à 
100 000 euros) 
 
Avez-vous déjà déposé une demande dans le cadre du Prix Victor et Erminia Mescle ? OUI/NON 
Si Oui, indiquez l’année :  
Autres financements :  

 
Si vous avez fait des demandes de Cofinancements pour ce projet, indiquez-les : 

 
- Organisme : 
- Montant demandé : 
- Nature du financement : (fonctionnement, équipement, salaires) 
- Date de réponse : 
 

Si vous avez obtenu des cofinancements pour ce projet, indiquez-les : 
 
 
- Organisme : 
- Montant obtenu : 
- Nature du financement : (fonctionnement, équipement, salaires) 
- Date d’obtention : 
 
Gestionnaire de la subvention 
Organisme gestionnaire du laboratoire d'accueil  
Nom de l'organisme :  
Type d'organisme :  
Adresse :  
Code postal / Ville / Pays :  
 
Responsable :  
E-mail :  
Tel :  
  
Je reconnais que les informations fournies sont exactes 
 
Fait à : 
le : 
Signature du demandeur 


