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Le mot 
du président du Conseil 
de surveillance et du Directoire

V
éritable pivot entre des donateurs désireux de dynamiser la recherche 
médicale et des équipes consacrant leur vie à faire progresser la 
connaissance scientifique pour que reculent les maladies, la Fonda-
tion pour la Recherche Médicale (FRM) a pour ambition constante de 

mettre l’excellence et l’innovation au service de tous. Une vocation qu’elle ac-
complit, depuis toujours, à travers deux missions : le soutien à la recherche 
et l’information du public sur ses défis et découvertes. Pour tenir son rôle, 
la Fondation revendique la pluridisciplinarité, approche qui lui permet de 
n’écarter aucune pathologie, de donner des espoirs à tous les malades et 
de se concentrer, sur la pertinence, la qualité et l’impact des recherches. 

Au fait des travaux en cours et des besoins des laboratoires, grâce aux cher-
cheurs qui siègent dans ses instances, la FRM finance des projets nova-
teurs, susceptibles de produire des avancées essentielles et apporte une 
aide en parfaite adéquation avec les besoins et les urgences du terrain. 

La Fondation est devenue au fil des ans un acteur incontournable du finan-
cement de la recherche. Sans elle, maints travaux ne pourraient voir le jour, 
maintes pistes être défrichées, et les chercheurs sont les premiers à le re-
connaître. Mais si elle joue un rôle moteur pour développer une recherche de 
pointe, c’est aussi grâce à sa rigueur. Une rigueur qui guide ses procédures  
d’évaluation, de sélection et de suivi des projets de recherche, et qui justifie 
la confiance de ses donateurs, dont seule la générosité lui permet d’accom-
plir sa noble mission. 

La FRM, une histoire 
de grands chercheurs… 
et de conviction
C’est d’une rencontre mensuelle un 

brin énigmatique, celle du Club des 

Treize dans un hôtel parisien, que la 

Fondation pour la Recherche Médicale 

(FRM) tire ses racines. 

Ce rendez-vous réunissait en effet, en 

1946, 13 chercheurs désireux de dé-

battre de leurs découvertes, catastro-

phés par l’état de la recherche médi-

cale française d’alors et décidés à lui 

rendre vie. Parmi eux, des hommes 

allaient révolutionner la médecine, tel 

le Pr Jean Hamburger, fameux pour les 

pas de géant qu’il permit en matière de 

maladies du rein et de transplantation, 

ou le Pr Jean Bernard, qui renouvela 

l’hématologie. 

En 1947, ces sommités décident de 

créer l’Association pour le Développe-

ment de la Recherche Médicale Fran-

çaise… l’ancêtre de la FRM. L’aventure 

s’accélère en 1962. Grâce à la conviction 

du Dr Claudine Escoffier-Lambiotte, 

journaliste au Monde, la structure se 

transforme en fondation et 123 des plus 

éminents chercheurs signent un appel 

incitant banques et industries à se mo-

biliser. Dans leurs rangs, rien de moins 

que… les futurs prix Nobel de médecine 

François Jacob, célèbre pour ses tra-

vaux sur la régulation génétique chez 

les bactéries, Jean Dausset, immunolo-

giste connu pour ses découvertes sur la 

compatibilité cellulaire... 

Depuis, la FRM n’a cessé de soutenir le 

progrès médical. Et de réunir les plus 

grands noms de la recherche.  

Toutes les recherches, 
tous les chercheurs, 
tous les malades
“
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Marina Carrère d’Encausse 
et Thierry Lhermitte, marraine 
et parrain de la Fondation pour 
la Recherche Médicale.

De gauche à droite : Jacques Bouriez, président du Conseil de surveillance,  
Valérie Lemarchandel, directrice des affaires scientifiques, Frédérique Camize, 
directrice du développement et de la communication et Denis Le Squer,  
directeur administratif et financier, président du Directoire.
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Vocation & missions             

4 F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E

Une vocation, 
stimuler le progrès médical 
pour tous
Parce que la souffrance n’a pas de barrière, la Fondation 
pour la Recherche Médicale (FRM) investit tous les ter-
ritoires de la recherche médicale. Des cancers aux pa-
thologies neurologiques et psychiatriques, des maladies 
infectieuses aux maladies génétiques ou cardiovascu-
laires, des troubles du métabolisme aux maladies rares, 
la Fondation n’oublie aucun domaine, mue par un unique 
objectif : accélérer les découvertes.  

La FRM soutient les travaux les plus prometteurs, 
susceptibles d’aboutir à des résultats concrets et por-
teurs d’espoir pour les malades.

Elle agit sur tout le continuum de la recherche, des 
travaux les plus fondamentaux aux projets de recherche 
clinique. Ainsi, par son approche, la Fondation concourt 
au développement d’une recherche médicale française 
de pointe et met l’innovation scientifique au service de 
la santé de tous.

Deux missions 
qui font le lien entre 
les chercheurs et le public
Véritable courroie de transmission entre les attentes du  
public et celles des chercheurs, la FRM assure deux mis-
sions : soutenir, grâce à la générosité des donateurs, le dé-
veloppement de la recherche médicale publique et informer 
le public des enjeux et découvertes de cette dernière.

Développer la recherche médicale publique
Grâce à son expérience et à son approche pluridisciplinaire, 
la Fondation connaît les besoins et les priorités de la re-
cherche. Elle sait également financer des programmes de 
qualité. Les dossiers qui lui sont soumis par les chercheurs, 
après appel à projets, font en effet l’objet d’une évaluation 
approfondie et d’une sélection rigoureuse. La FRM garantit 
ainsi aux donateurs désireux de s’engager en faveur de la 
recherche médicale, sans en connaître les besoins précis, 
que leur don sera employé à bon escient et favorisera des 
avancées scientifiques et médicales majeures.

Informer le public des enjeux de la recherche
Pour bâtir des ponts entre chercheurs et grand public et 
faciliter le dialogue, la FRM s’inscrit dans une démarche de 
vulgarisation poussée. Pour ce faire, elle s’est forgée plu-
sieurs outils : visites de laboratoires, conférences, commu-
nication via son site internet, Recherche & santé : sa revue 
trimestrielle, diffusée à près de 300 000 exemplaires. 
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Une position unique 
au cœur de la recherche

Seul organisme à but non lucratif à investir toutes les disciplines 
scientifiques et médicales, la FRM est également l’un des plus impor-
tants financeurs caritatifs de la recherche publique française. Chaque 
année, elle concourt ainsi au développement de plus de 750 recherches, 
soutenant, de par son positionnement généraliste, les travaux d’équipes 
très diverses, au sein des organismes publics de recherche (CNRS, In-
serm) ou d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles…). 

Les jeunes chercheurs, en particulier, trouvent un appui essentiel 
à la Fondation. Consciente de la nécessité de leur mettre le pied à l’étrier 
afin d’assurer la pérennité de la recherche médicale française et de per-
mettre les découvertes de demain, la FRM mise largement sur ces talents 
prometteurs — environ 500 par an. Elle conforte ainsi leur vocation pour 
peu qu’ils proposent des projets ambitieux, solides et utiles. 

Souhaitant intervenir là où les besoins se font sentir, la FRM 
identifie chaque année des domaines de recherche peu soutenus par 
les pouvoirs publics malgré l’urgence pour les malades et l’importance 
des enjeux en matière de santé publique. À cette fin, elle a élaboré un 
système de programmations ciblées qui lui offre toute la souplesse né-
cessaire pour catalyser la recherche en attribuant des fonds au bon mo-
ment au bon endroit.  

La Fondation avec l’innovation pour fil conducteur, s’emploie éga-
lement à faire apparaître de nouveaux champs de recherche, anticipant 
avec hardiesse les défis à venir de la médecine, et invite les spécialistes 
de domaines variés à se rapprocher pour travailler en interdisciplinarité. 
Maintes avancées se révèlent en effet découler de la rencontre entre 
biologie, physique, chimie, informatique… 

    Aider les chercheurs à aller 
plus loin, plus vite  “ ”
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Domaines d’intervention 
 Maladies neurologiques et psychia-

triques : maladies neurodégénératives 
(Alzheimer, Parkinson, sclérose latérale 
amyotrophique, maladie de Huntington), 
épilepsie, accidents vasculaires cérébraux, 
dépression, schizophrénie...

 Cancers : mécanismes généraux d’ap-
parition des cancers, approches théra-
peutiques ciblées, cancers digestifs, du 
sein, de la prostate, du poumon, tumeurs 
cérébrales, lymphomes... 

 Maladies infectieuses : méningites, ma-
ladies nosocomiales, tuberculose, hépa-
tites, sida, paludisme... 

 Santé publique, génie biologique et mé-
dical, recherche fondamentale, évaluation 
de nouveaux médicaments, biomatériaux, 
recherches sur le développement...

 Maladies de l’appareil digestif, des pou-
mons et des reins : fibrose hépatique, ma-
ladie de Crohn, insuffisance rénale... 

 Maladies cardiovasculaires : hyperten-
sion, athérosclérose, infarctus du myo-
carde, insuffisance cardiaque... 

 Maladies des os, des muscles, de la peau 
et des dents : ostéoporose, polyarthrite 
rhumatoïde, myopathies, psoriasis...

 Maladies du système immunitaire :  
maladies auto-immunes, déficits immu-
nitaires héréditaires, allergies... 

 Maladies endocrinologiques, gynéco-
logiques et liées à la nutrition : troubles 
de la fertilité, maladies de la thyroïde, 
obésité, diabète... 

 Maladies du sang : troubles de la coa-
gulation sanguine, leucémies, hémo-
chromatoses...
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« Espoirs de la recherche »  
au plus près de tous les besoins 
Programme-phare de la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM), « Espoirs de la recherche » vise à faire progresser la connais-
sance dans tout le champ biomédical. À cette fin, il ne néglige au-
cune piste et n’écarte aucune discipline ni aucune pathologie. Près 
des trois-quarts des financements reviennent à ce programme 
conçu comme une boîte à outils pour s’adapter aux besoins des la-
boratoires publics et à leurs évolutions. « Espoirs de la recherche » 
repose ainsi sur une large palette d’appels à projets, qui permettent 
d’attribuer une aide ponctuelle à de jeunes chercheurs ou un sou-
tien fort et durable à des équipes de talent. 

La FRM finance les benjamins de la recherche à des moments-
clés de leur parcours. Elle soutient ainsi les biologistes en fin de doc-
torat en finançant leur quatrième année de thèse pour qu’ils puissent 
parfaire leurs travaux et les publier dans les meilleures revues inter-
nationales, de même qu’elle incite des étudiants de profil médical à 
effectuer, selon leur niveau, une thèse de sciences ou un « Master 2 
recherche », en vue de favoriser le dialogue interdisciplinaire. 

La FRM facilite par ailleurs l’intégration de chercheurs post-
doctorants au sein des laboratoires quand, malgré d’excellentes 
compétences, ils peinent à trouver des contrats publics, ou encore 
aide des scientifiques partis à l’étranger à revenir en France. 

Enfin, soucieuse de permettre la réalisation de projets de re-
cherche collectifs alliant excellence et originalité, la Fondation 
s’engage auprès d’équipes qu’elle « labellise » en leur proposant un 
soutien sur trois années. Un investissement sur la durée qui laisse 
toutes ses chances à la réussite. 

« Urgences 
de la recherche »   
l’innovation pour moteur 
Des pans entiers de la recherche restent peu, ou 
du moins insuffisamment explorés, alors que les 
enjeux se révèlent extrêmement importants en 
matière de santé publique. Refusant de se ré-
soudre à cette situation, la FRM a mis en place le 
programme « Urgences de la recherche », grâce 
auquel elle encourage le défrichage de nouvelles 
pistes et accélère l’innovation scientifique. 

Elle oriente ainsi une partie de ses fonds vers 
des secteurs qu’elle juge prioritaires au moyen 
d’appels à projets ciblés. Pour exemple, elle a 
d’ores et déjà dynamisé des domaines tels que les 
maladies liées au vieillissement, la reprogram-
mation des cellules adultes en cellules souches 
— voie autorisant notamment une meilleure com-
préhension des bases de certains cancers —, ou  
les régulations métaboliques, afin d’accélérer 
entre autres la lutte contre le diabète et l’obésité. 

Enfin, la recherche ne pouvant s’effectuer sans 
équipements ultra-performants, elle consacre 
des fonds au renforcement des plates-formes 
technologiques, stimulant ainsi, par exemple, la 
découverte de nouveaux médicaments.

Programmes de recherche
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« Pionniers 
de la recherche »   
l’audace, une voie d’avenir 
Encourager les approches pluridisciplinaires pour mieux com-
prendre les grandes problématiques de l’évolution du vivant et 
favoriser l’émergence d’innovations thérapeutiques. Telle est la 
vocation du programme « Pionniers de la recherche », par le-
quel la FRM s’inscrit pleinement dans un rôle de précurseur en 
finançant des thématiques émergentes en France. 

Elle a ainsi, par exemple, choisi de stimuler les recherches 
sur les mécanismes à l’œuvre dans l’apparition des maladies 
infectieuses et le passage de la barrière d’espèces. Une théma-
tique importante à l’heure où de nouvelles épidémies (grippe 
aviaire, porcine…) menacent l’homme. De même la FRM a 
donné un coup d’accélérateur aux interfaces cerveau-machine 
avec pour ambition d’obtenir des applications permettant de 
soulager de nombreux handicaps. Parmi elles, la mise au point 
de prothèses de la rétine très sensibles pour lutter contre cer-
taines cécités ou encore de modèles applicables à la restaura-
tion de la marche de personnes paraplégiques. 

Programmes de recherche Conforter l’espoir, 
répondre à l’urgence, 
agir en pionnier   
“ ”

Sélectionner l’excellence 
appelle... l’excellence
À la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM), la transparence est une règle d’or et 
le respect de la générosité des donateurs une 
valeur immuable. Pour les garantir, des procé-
dures rigoureuses sont appliquées :  

 Aucun dossier ne peut être déposé en dehors 
d’un appel à projets aux critères clairement dé-
finis et bénéficiant d’une large diffusion. 

 Les fonds sont attribués par des Comités 
scientifiques constitués de chercheurs de haut 
niveau.

 Dans le cadre du vaste programme « Espoirs 
de la recherche », après évaluation, la sélec-
tion des projets revient aux 32 membres du 
Conseil scientifique de la Fondation. Couvrant 
l’ensemble des disciplines de la recherche 
médicale, ces derniers sont élus pour moitié 
par leurs pairs et nommés pour moitié par le 
Conseil de surveillance de la FRM afin d’assurer 
la représentation de toutes les disciplines, une 
parité homme/femme et un équilibre entre les 
régions.

 Concernant « Urgences de la recherche » et 
« Pionniers de la recherche », des comités ad 
hoc composés de spécialistes des domaines ci-
blés sont constitués pour procéder à l’évaluation 
et à la sélection des projets. Une double exper-
tise est en outre confiée à des chercheurs étran-
gers.

 La FRM accorde une extrême vigilance à la 
notion de conflit d’intérêt et ni les chercheurs 
évaluant les dossiers ni leurs équipes ne sont 
autorisés à postuler.

 Quelque soit l’appel à projets, seule compte 
la qualité scientifique de la recherche proposée. 
La FRM finance d’ailleurs un tiers environ des 
dossiers soumis chaque année. Dossiers dont 
elle suit les avancées sur le plan scientifique et 
dont elle examine le bilan financier. 
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 Établit la stratégie de la Fondation
 Surveille la bonne gestion courante 

   de la Fondation, exercée par le Directoire
 Représente les donateurs et les chercheurs
 Ce Conseil est assisté dans sa fonction de

   surveillance par les Comités consultatifs

CONSEIL DE SURVEILLANCE

 
 Exerce un rôle consultatif auprès du Conseil 

   de surveillance
 Les projets de budgets annuels et les comptes 

   d’emploi des ressources lui sont soumis  
   avant approbation par le Conseil de  
   surveillance

 Veille à la bonne gestion comptable et
   financière

 Porte une attention particulière à la 
   transparence, à la traçabilité des opérations

 S’assure de l’efficacité du système de   
   contrôle interne et de la gestion des risques

COMITÉ FINANCIER ET D’AUDIT

 Étudie les priorités de la recherche 
   médicale en France

 Conseille la Fondation sur le 
   développement de sa politique 

 Travaille en coordination avec le Conseil
   scientifique et le directeur des affaires
   scientifiques

 Exerce un rôle consultatif auprès 
   du Conseil de surveillance

COMITÉ DE LA RECHERCHE

 Assure l’administration de la Fondation
   en mettant en œuvre la stratégie qu’il a
   proposée et qui a été validée par le Conseil  
   de surveillance.

 Composé de 3 membres, nommés par 
   le Conseil de surveillance 

DIRECTOIRE

 Examine les demandes de financement
   adressées par des chercheurs et 
   des équipes en réponse aux appels 
   à projets de la Fondation

 Composé de médecins et de 
   scientifiques  reconnus, exerçant  
   une activité de recherche au sein 
   d’organismes publics, dans des  
   disciplines médicales variées

CONSEIL SCIENTIFIQUE

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
SCIENTIFIQUES

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF 
JURIDIQUE ET FINANCIER
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La volonté d’une totale 
transparence 
sur l’utilisation des dons
La Fondation pour la Recherche Médicale 
obéit à des procédures et des contrôles qui 
garantissent la qualité de sa gestion et per-
mettent à ses donateurs d’être parfaitement 
informés de l’utilisation de leurs dons.

 Le contrôle d’un Commissaire aux 
comptes indépendant. Chaque année ce-
lui-ci vérifie la régularité des comptes de 
la Fondation et les certifie.

  Le contrôle permanent et l’agrément du 
Comité de la Charte du don en confiance. 
Ce Comité indépendant a élaboré un en-
semble de règles de déontologie concer-
nant la gouvernance, la gestion, la com-
munication et les modes de collecte des 
associations et fondations. Pour recevoir 
l’agrément du Comité les organisations 
doivent respecter ces règles. 

  L’envoi de ses comptes à l’ensemble de 
ses donateurs et partenaires. 

  La mise à disposition de son rapport 
d’activité et de son rapport financier sur 
son site Internet : www.frm.org

  La publication de ses comptes au Jour-
nal Officiel

  Une « traçabilité » de l’orientation des 
dons : tout donateur ayant demandé une 
orientation de son don vers un domaine 
de recherche spécifique peut, en s’adres-
sant à la Fondation, savoir très exacte-
ment à quelle équipe de recherche a été 
attribué son don. 

 S’assure que les points mis à l’ordre 
du jour du Conseil de surveillance ont été 
préalablement examinés et discutés 
par les Comités consultatifs compétents

COMITÉ DE LIAISON

 Assiste la Fondation dans son 
   développement 

 Étudie les questions posées par 
   le fonctionnement de la Fondation 
   sur le plan des politiques de 
   communication et de collecte

 Exerce un rôle consultatif auprès 
   du Conseil de surveillance

COMITÉ D’ORIENTATION

 Développent la notoriété et la collecte
   de la Fondation en région

 Informent le public sur le 
   développement de la recherche

COMITÉS RÉGIONAUX

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE LA COMMUNICATION

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.



La Fondation pour la Recherche Médicale 
vue par les chercheurs
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Rapprocher médecins et chercheurs
« Une des richesses de la FRM est son spectre 
d’action très large. Non seulement elle s’in-
téresse à toutes les pathologies mais elle 
couvre aussi tous les types de recherche, des 
plus fondamentales au plus appliquées. Cela 
permet de travailler sur des programmes qui 
vont disséquer de façon fine des mécanismes 
d’action de protéines, par exemple, comme 

proposer de nouvelles thérapies. Autre point crucial : la FRM est la 
seule institution à offrir à grande échelle des bourses de masters 
pour les jeunes médecins internes, les autorisant à se former à la 
recherche par la recherche. Or cela modifie avantageusement la 
manière d’appréhender les maladies et de prendre en charge les 
patients. En outre, cela peut susciter des vocations intéressantes. » 

Corinne Antignac Docteur en médecine et en sciences, Inserm U983 
et Département de Génétique de l’hôpital Necker - Paris

Encourager la multidisciplinarité  
« Aujourd’hui, une grande par-
tie du budget de fonctionne-
ment des unités de recherche 
provient du monde caritatif.
Son apport est donc vital. La 
FRM, en particulier, dispose 
de programmes très intéres-
sants : elle appuie les projets 
innovants portés par de jeunes 

chercheurs, ce qui leur permet de prouver leur talent 
et leur autonomie scientifique ; ou encore labellise 
des équipes en leur offrant un soutien fort et durable 
qui les autorise à se consacrer à leurs travaux plutôt 
qu’à trouver des fonds. La FRM encourage par ailleurs 
la multidisciplinarité, ce qui est rare. Biologistes, 
physiciens, mathématiciens, chimistes ont tous leur 
culture, leur langage, et il se révèle très délicat de 
les faire se rencontrer pour donner naissance à des 
projets communs. Or, en cancérologie, cette approche 
devient vraiment cruciale. »

Alain Puisieux Directeur du Centre de recherche en cancérolo-
gie de Lyon, UMR INSERM 1052 / CNRS 5286 - Directeur de la recherche du 
Centre Léon Bérard - Lyon

Un financement décisif  
« Grâce à la FRM, nous connaissons aujourd’hui 
la liste des gènes impliqués dans le vieillisse-
ment et la longévité. Ces analyses coûteuses 
n’auraient jamais pu être menées à bien et à 
temps sans son aide. L’impact de chacun de ces 
gènes peut être maintenant étudié dans le but 
de diminuer l’apparition des maladies liées au 
vieillissement »

Hugo Aguilaniu Chef d’équipe, CNRS 
                                                   École normale supérieure de Lyon

La FRM est là   
où les autres 
sont absents...   
“ ”



La FRM est là   
où les autres 
sont absents...   ”
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Parier sur l’innovation  
« Depuis 2002, la FRM a apporté environ 600 000 euros à mon laboratoire, qui étudie le cerveau et la 
manière dont il contrôle de grandes fonctions physiologiques, c’est admirable ! Sans elle, certains 
projets n’auraient pu être menés faute de financements suffisants. En finançant tous les domaines de 
la santé, en favorisant l’émergence de nouvelles équipes, en proposant une bourse à des post-docto-
rants et en leur permettant de tracer leur chemin, elle joue un rôle fondamental dans le paysage de 
la recherche française. Contrairement à d’autres institutions, la FRM sait ne pas arroser là où il pleut 
déjà : tout en gardant des critères stricts, elle accepte de prendre des risques pour soutenir l’innova-
tion. Pour moi, son aide a été vitale. »

Vincent Prévot Docteur en sciences, Neurobese International Associated Laboratory  
                                               Centre de recherche JP Aubert - Inserm U837 / Université de Lille 2

Une recherche 
tous azimuts  
« Ouverte à toutes les pa-
thologies, la FRM autorise 
des chercheurs d’horizons 
variés à demander un finan-
cement et permet d’inter-

roger des sujets portant sur la biologie au sens 
large, des mécanismes physiopathologiques non 
orientés. Une telle pluridisciplinarité favorise 
l’innovation. La réactivité de la FRM y concourt 
également. Celle-ci provient de l’efficacité de son 
Comité de la recherche et de l’expertise de son 
Conseil scientifique, qui peut se concentrer sur la 
nature et l’impact des recherches plutôt que sur 
une pathologie. La FRM joue, de surcroît, un rôle 
primordial auprès des jeunes chercheurs, no-
tamment en finançant l’indispensable quatrième 
année de thèse en matière de sciences de la na-
ture. Or, les jeunes apportent aux laboratoires 
leur imagination, une grande intelligence au tra-
vail et une force expérimentale considérable. »

Antoine Triller Directeur de recherche à l’Inserm, 
directeur de l’Institut de biologie de l’École Normale Supérieure

La FRM, un gage d’excellence 

« La FRM donne une impulsion forte à des pro-
jets importants et sa palette d’aides favorise 
des avancées énormes. Son soutien aux cher-
cheurs post-doctorants notamment est très 
intéressant car il permet de faire revenir en 
France des chercheurs de grande valeur ou encore de recruter des 
post-doctorants étrangers dont les compétences apportent un plus 
aux équipes. La FRM a en outre l’avantage de privilégier la qualité. 
Extrêmement compétent, son Conseil scientifique ne sélectionne que 
des dossiers de grande valeur. Les critères étant pointus et compéti-
tifs, les chercheurs savent qu’il est difficile d’obtenir des fonds mais, 
quand c’est le cas, c’est un gage d’excellence pour le projet soumis et 
c’est rassurant. De plus, passer le cap de la sélection donne une belle 
carte de visite pour obtenir d’autres financements. » 

Angelo Parini Professeur des universités, praticien hospitalier et directeur de l’Institut des 
maladies métaboliques et cardiovasculaires, Inserm / Université Paul Sabatier - Toulouse
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