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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 18/09/2017

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

AAP "Autisme -Session 4"

L’IReSP lance la quatrième session de l’appel à projets de recherche  en sciences humaines et 

sociales sur l’autisme et spécifiquement consacrée aux troubles du spectre de l’autisme (TSA).

18/09/2017 Voir le site de l'IReSP

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

Programme Ulysses 2018

L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques 

d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux pays, tout en favorisant les nouvelles 

coopérations.

Tous les domaines de recherche sont concernés par ce programme.

Une attention particulière sera portée aux projets dont la thématique figure dans le 

programme européen Horizon 2020, avec une perspective de candidature.

22/09/2017 Voir le site Campus France

Appel COFUND 2017 : cofinancement de programmes régionaux, nationaux et 

internationaux. 28/09/2017 Voir le site Horizon 2020

http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-projets-2017-autisme-session-4/
https://www.srlf.org/prix-et-bourses/
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115521/appel-cofund-2017-cofinancement-programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html


2

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

AAP "APPARA" destiné à soutenir la recherche paramédicale au sein de l’interrégion Est, 

ouvert à tout établissement de santé, centre de santé, maison de santé ou professionnel libéral 

de l’interrégion.

Cet appel à projets dont l’objectif est d’amorcer la candidature à des appels à projets 

nationaux, est dédié aux auxiliaires médicaux tels que définis dans le Code de la Santé Publique 

souhaitant s’initier à la recherche clinique infirmière et paramédicale visant la validation de 

méthodes innovantes de soins.

29/09/2017 Voir sur le site GIRCI-Est

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

Appel à projets "Douleur" -  4e session 15/10/2017 Voir le site de la Fondation Apicil

AAP "Jeunes Chercheurs" 2017 destiné à soutenir les jeunes chercheurs de professions 

médicales de l’interrégion Est (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) 

souhaitant s’investir en recherche clinique.

06/10/2017 Voir sur le site GIRCI-Est

http://www.girci-est.fr/
http://www.institut-benjamin-delessert.net/fr/prix/prix-projets-de-recherche/index.html
http://www.fondation-apicil.org/actualites.php?Article=501
http://www.girci-est.fr/index.php/jeunes-chercheurs/campagne-en-cours
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Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et 

Santé Publique.

Cet appel à projets couvre tous les champs de la recherche en SHS, épidémiologie et santé 

publique appliquées aux cancers. Il est ouvert à tous les champs disciplinaires des SHS, de 

l’épidémiologie et de la santé publique, et au-delà, et souhaite favoriser les interactions entre 

disciplines. L’originalité et la pertinence des questions posées dans ces champs disciplinaires 

seront une des recommandations formulées au comité d’évaluation.

13/11/2017 Voir le site de l'INCa

France Lymphome Espoir : Prix « jeune chercheur »
30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

France Lymphome Espoir : Bourse « Qualité de vie du patient » 30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SHS-E-SP-2018
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/recherche/appels-a-projets-2017
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/recherche/appels-a-projets-2017

