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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres
Mise à jour : 15/05/2017
ORGANISMES

DOMAINE/ THEMATIQUE

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

AAP "Santé publique et environnement"
L’impact de l’environnement sur la santé humaine est de plus en plus reconnu, même si de
nombreuses questions scientifiques de ce champ restent ouvertes. La Fondation de France
souhaite soutenir la recherche sur les conséquences de l’environnement sur la santé humaine.
À cet eﬀet, elle encourage les recherches sur l’impact des facteurs environnementaux sur la
santé, en population générale ou dans un contexte professionnel, en soutenant des équipes de
recherche ainsi que la formation de jeunes chercheurs

28/05/2017 Voir le site de la Fondation de France

Programme d’Actions Intégrées de Recherche – cancer du pancréas
Un objectif majeur de ce programme est d’accroître, à travers la conception et la réalisation
des projets scientifiques, la fédération d’équipes de recherche françaises ayant un regard
original sur les questions posées à l’interface de la biologie, de la clinique, de l’épidémiologie,
des sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie, droit…), de l’économie et de la
santé publique. Cette interaction entre différentes disciplines doit permettre de mieux
comprendre les cancers du pancréas afin de mieux les prendre en charge.

29/05/2017 Voir le site de l'INCa

5ème appel à projets de recherche en Sciences Humaines et Sociales dans le contexte des
Maladies Rares.

29/05/2017 Voir le site de la Fondation maladies rares

AAP "Soutien à l’innovation dans les formations des professionnels de santé : simulation en
santé".

29/05/2017 Voir sur le site de l'ARS Ile-de-France
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Sorbonne Universités : contrats doctoraux.
Sorbonne Universités lance un appel à candidatures pour l'attribution de 12 contrats
doctoraux.

Soutien aux manifestations scientifiques
La Fondation ARC apporter un soutien financier aux manifestations scientifiques dédiées à la
cancérologie.
Ces manifestations peuvent relever de tous les domaines de la recherche et de toutes les
disciplines participant à la lutte contre le cancer, depuis la recherche fondamentale et
translationnelle jusqu'à la recherche clinique, l'épidémiologie et les sciences humaines et
sociales.
Le soutien financier de la Fondation ARC ne peut pas excéder 5 000 €.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

30/05/2017 Voir le site de Sorbonne Universités

31/05/2017 Voir le site de la Fondation ARC

Bourse de recherche Mustela
Les Bourses de Recherche de la Fondation Mustela contribuent au financement de recherches
au niveau doctoral ou post-doctoral et couvrent un vaste champ de recherches : psychologie,
sociologie, sciences humaines cliniques, psychiatrie appliquée à la périnatalité, à la parentalité
et à l’enfant.
Les Bourses de Recherche sont octroyées pour des recherches menées dans le courant de
l'année universitaire à venir. Les candidats doivent avoir soutenu leur Master 2 Recherche
avant octobre de l'année de la candidature.

01/06/2017 Voir le site de la Fondation Mustela

AAP de la "Fondation des Usagers du système de santé"
Il vise à soutenir des projets d'associations, d'établissements de santé ou de structures de soins
œuvrant pour plus de démocratie sanitaire.

02/06/2017 Voir le site de la Fondation de France
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AAP thématique "Et nos voisins européens, comment font-ils ?"
La CNSA lance un appel à projets pour encourager des équipes de professionnels et de
chercheurs français à étudier comment nos voisins européens accompagnent les personnes en
situation de handicap ou de perte d’autonomie. Cet appel à projets contribue à la stratégie
quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale, dans ses volets polyhandicap et handicap
psychique.

09/06/2017 Voir le site de la CNSA

Appel à projets "Douleur" - 3e session

15/06/2017 Voir le site de la Fondation Apicil

« Prix de thèse 2017 » en sciences humaines et sociales et en santé publique, d’un montant
de 5 000 €.
Ce Prix récompense les titulaires d’une thèse de doctorat en sciences humaines et sociales
(anthropologie, démographie, droit, économie, philosophie, psychologie, sciences du langage,
sciences politiques, sociologie…) ou en santé publique, soutenue entre le 15 septembre 2015
et le 31 mai 2017, et portant sur :
- les enjeux de société induits par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées;
- l’amélioration de la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants familiaux,
bénévoles ou professionnels.

16/06/2017 Voir le site de la Fondation Médéric

AAP "Maintenir une vie sociale avec une maladie psychique".

21/06/2017 Voir le site de la Fondation de France

AAP "Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux"

22/06/2017 Voir le site de l'IReSP
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Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer
L’Institut national du cancer lance la 7ème édition de son appel à projets sur la recherche
interventionnelle en santé des populations.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

26/06/2017 Voir le site de l'InCa

Allocations « Épidémiologie-Prévention et Éducation thérapeutique »
L’'objectif de ces allocations est de financer des projets de recherche clinique sur les maladies
cardio-vasculaires dans les domaines de l'’épidémiologie, la prévention ou l’'éducation
thérapeutique.

30/06/2017 Voir le site de la FFC

Bourses post-doctorales
Le Fonds de recherche AXA proposera jusqu'à 25 bourses postdoctorales aux chercheurs les
plus remarquables. Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 130 000 € pour une période
de 18 à 24 mois.
Il appartient à l'institution d'identifier les meilleurs candidats possibles pour participer à ces
campagnes de bourses postdoctorales. Les candidats devront par la suite soumettre leur
candidature en indiquant le projet de recherche qu'ils doivent effectuer dans l'établissement
d'accueil qui les nomme.

03/07/2017 Voir le site du Fonds de recherche AXA

Mustela : Prix de maïeutique.
Proposé en partenariat avec le Collège National des Sages-Femmes, le Prix de Maïeutique de la
Fondation Mustela soutient l’élaboration et la réalisation de projets de recherche en
maïeutique pour améliorer la santé périnatale, par l’attribution de 2 bourses.
Ces 2 bourses sont exclusivement réservées à des projets de recherche initiés par des sagesfemmes et sur le thème de la maïeutique dans le cadre d’une formation universitaire (master,
thèse ou recherche post-doctorale).

07/07/2017 Voir le site de la Fondation Mustela
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AAP « Maladies psychiques et vie sociale ».
La Fondation de France souhaite permettre la création ou l’'essaimage d'’initiatives innovantes
contribuant à l’'amélioration de la situation des personnes souffrant de maladies psychiques et
à leur insertion dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de
l’'accompagnement.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

07/07/2017 Voir le site de la Fondation de France

H2020 : Bourses MSCA.
L'objectif des bourses individuelles est de renforcer le potentiel créatif et innovant des
chercheurs expérimentés, souhaitant diversifier leurs compétences individuelles en termes
d'acquisition de compétences grâce à une formation avancée, à une mobilité internationale et
intersectorielle.

14/07/2017 Voir le site de la Commission européenne

Prix de recherche "Chercher pour mieux nourrir l’Homme malade".
La Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme et 5 de ses partenaires s’unissent
dans un jury commun afin de soutenir la recherche.
Montant total : 100 000 €

31/07/2017 Voir le site de la SNEP

Appel ERC Proof of Concept 2017
Cet appel s'adresse aux chercheurs lauréats d'une bourse ERC (Starting, Consolidator,
Advanced ou Synergy Grant) et a pour objectif de valoriser les résultats de leur recherche et de
mettre en valeur le potentiel d'innovation d'une idée émanant de leur projet ERC.
L'ERC espère ainsi financer environ 130 bourses, réparties sur trois deadlines.
Les trois dates limites de soumission des candidatures sont les suivantes :
- 19 janvier 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)
- 25 avril 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)
- 5 septembre 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)

05/09/2017 Voir sur le site
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AAP du Fonds pour les soins palliatifs.
Vous êtes une structure hospitalière, un réseau de soins palliatifs, un établissement médicosocial, une association à but non lucratif ? Si votre projet répond aux critères de sélection,
téléchargez l’appel à projet correspondant à la nature de votre projet :
- information du grand public et des professionnels de santé
- travaux de recherche
- approches non médicamenteuses (attention ! seuls les projets développés sur 3 ans seront
étudiés)

Prix Recherche SFR / AFPPE
La Société française de radiologie souhaite encourager la recherche paramédicale et offre un
prix pour mettre à l’honneur un projet de recherche proposé par les manipulateurs
d’électroradiologie médicale.

Appel COFUND 2017 : cofinancement de programmes régionaux, nationaux et
internationaux.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

05/09/2017 Voir le site du Fonds soins palliatifs

15/09/2017 Voir le site de l'AFPPE

28/09/2017 Voir le site Horizon 2020

Bourse de Recherche en Soins Infirmiers en Réanimation (RSIR)
d’un montant de 10 000 €, destinée aux infirmier(e)s exerçant exclusivement en réanimation,
et dont l’objectif est de soutenir un travail de recherche clinique portant sur les soins infirmiers
en réanimation. Le/la récipiendaire devra être membre de la SRLF à jour de ses cotisations.

18/09/2017 Voir le site de la SRLF

Prix Projets de recherche
Dans le cadre de son appel à projets annuel, l’Institut Benjamin Delessert soutient
financièrement des projets de recherche originaux :
- en nutrition en relation avec les glucides ;
- en sciences, humaines et sociales appliquées à l’alimentation.

30/09/2017 Voir le site de l'Insitut Benjamin Delessert
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France Lymphome Espoir : Prix « jeune chercheur »

France Lymphome Espoir : Bourse « Qualité de vie du patient »

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

