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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres
Mise à jour : 09/01/2018
ORGANISMES

DOMAINE/ THEMATIQUE

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

Programmes labellisés Fondation ARC
Les subventions sont comprises entre 50 000 et 150 000 euros par an pendant 3 ans et
permettent d’apporter un soutien significatif à des projets ambitieux et innovants qui
aboutiront à une meilleure compréhension des cancers.
Les Programmes proposés peuvent être issus de tout laboratoire de recherche publique et
relever de tous les domaines et disciplines participant à la lutte contre le cancer.

11/01/2018 Voir le site de la fondation ARC

Bourses recherche en Soins Infirmiers en Cancérologie 2018
Dotée de 10 000 euros, l’objectif de cette bourse est de fournir des connaissances fondées sur
des bases scientifiquement validées pour contribuer à l’amélioration continue de la qualité des
soins délivrés par les infirmier(e)s et d’améliorer les pratiques en cancérologie.
Cette bourse s’adresse exclusivement aux pratiques des infirmier(e)s travaillant auprès de
patients atteints de cancer en France.

12/01/2018 Voir le site de l'A.F.I.C

AAP "Pratiques de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique"
Les projets déposés devront apporter des éléments de connaissance immédiatement utiles
pour la structuration des réponses sociales ou médico-sociales, l’amélioration des pratiques
professionnelles ou la formation des professionnels de l’accompagnement, y compris dans le
domaine de l’aide aux aidants.

15/01/2018 Voir le site de la fondation FARLET

Prix Lily
Récompense : 5 000 €
Objectif : Innovation dans la qualité des soins et l’éducation des patients diabétiques.

15/01/2018 Voir le site de la SFD
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Bourse Roche
D'un montant de 3 000 €, cette bourse récompense un projet visant à améliorer la prise en
charge des patients diabétiques.

Prix Roche
D'un montant de 3 000 €, ce prix récompense une action pour l’amélioration de la prise en
charge des patients diabétiques

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

15/01/2018 Voir le site de la SFD

15/01/2018 Voir le site de la SFD

Stanford University : Appel à projets 2018/2019 Undergraduate Fellowship
Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires lance des appels à projets pour des
collaborations entre la France et l'université de Stanford. Celui-ci a pour objectif d’établir des
passerelles entre différentes disciplines afin de résoudre des questions historiques et
contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de
perspectives. Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les
étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues
en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche
collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire.

15/01/2018 Voir le site de l'uinversité de Stanford

Campus France : PHC Napata
La France et le Soudan souhaitent renforcer leur coopération scientifique et universitaire. À cet
effet, le PHC Napata est mis en œuvre, pour le Soudan par le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, et pour la France, par le Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères (MEAE).

22/01/2018 Voir le site Campus France

AAP « Huiles Essentielles et applications cliniques de l’aromathérapie »
Afin d’encourager l’utilisation des huiles essentielles comme approche complémentaire pour la
santé, la Fondation décerne chaque année un prix et deux bourses.

30/01/2018 Voir l'AAP Gattefossé

3

ORGANISMES

DOMAINE/ THEMATIQUE

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

AAP "Evaluation qualitative du suivi sentinelle"
Le Département de l’Isère a développé le dispositif IsèreADOM pour répondre aux besoins de
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Ce dispositif a été coordonné avec le
programme « Pascaline » de l’ARS Auvergne- Rhône Alpes, financé par l’appel à projets
national « territoire de soins numérique » (tsn).
La Fondation Paul Bennetot (Groupe Matmut) participe au développement de ce projet dans sa
partie Evaluation.

31/01/2018 Voir le site de la Fondation Paul Bennetot

ARSLA : Appel à projets 2018
L’appel d’offres est ouvert à tous les chercheurs et toutes les disciplines (clinique,
fondamentale, sciences humaines…) désirant financer un projet permettant de contribuer à
l’avancée des recherches sur la SLA ou la prise en charge des patients.

31/01/2018 Voir le site de l'ARSLA

Prix infirmier Any d'Avray
le Prix Infirmier Any d’Avray récompense, encourage et soutient des projets utiles et innovants
des équipes infirmières, destinés à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer,
en leur offrant un soutien financier et un accompagnement approprié.

31/01/2018 Voir le site Any d'Avray

AAP "Favoriser le confort et le mieux-être des personnes en
fin de vie par le biais des nouvelles technologies"
L’enjeu de cet appel à projets est de favoriser le confort et le mieux-être des personnes en fin
de vie grâce aux nouvelles technologies, telles que la domotique, la robotique ou encore
l’équipement numérique des établissements ou lieux de vie adaptés. La finalité est de
permettre aux personnes de finir leur vie plus dignement et dans de meilleures conditions en
leur offrant un environnement adapté à leurs besoins.

07/02/2018 Voir le site de la fondation ADREA
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Appels à projets de l’I-SITE ULNE : Joint Doctorate
9 co-tutelles de thèses seront financées afin de renforcer la coopération entre la KU Leuven et
l’I-SITE ULNE: 6 projets de thèse seront financés par l'I-SITE et 3 par KU-Leuven. Elles devront
être encadrées conjointement par un chercheur du consortium I-SITE ULNE et un chercheur de
KU Leuven.

12/02/2018 Voir le site I-SITE ULNE

Campus France : PHC Cai Yuanpei
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires de recherche français et chinois s’articulant autour de
thèses en cotutelle ou en codirection.
Tous les domaines en sciences exactes et sciences humaines et sociales sont concernés.

28/02/2018 Voir le site Campus France

Stanford University : Appel à projets 2018/2019 Collaborative Research Projects
Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires lance des appels à projets pour des
collaborations entre la France et l'université de Stanford. Celui-ci a pour objectif d’établir des
passerelles entre différentes disciplines afin de résoudre des questions historiques et
contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de
perspectives. Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les
étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues
en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche
collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire.

01/03/2018 Voir le site de l'uinversité de Stanford

Stanford University: Appel à projets 2018/2019 Visiting Junior Scholar Fellowship

01/03/2018 Voir le site de l'uinversité de Stanford
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AAP "Humanisation des soins, accueillir et accompagner dans les lieux de soins"
La Fondation de France souhaite soutenir les soignants qui s’interrogent de manière
pluridisciplinaire sur l’accueil des patients, sur le sens de leur pratique, et qui veulent améliorer
celle-ci et développer avec les patients une relation de confiance, en prenant en compte la
particularité de chacun. Elle veut également soutenir les personnes malades et leurs proches
afin qu’ils soient accueillis le mieux possible et qu’ils puissent être intégrés dans l’acte de soins.

Appel à candidatures doctorat recherche pour les infirmièr(e)s AP-HP 2018
Cet appel à candidatures s’adresse aux infirmier(e)s tous grades confondus, de l’infirmière au
directeur de soins de l’AP-HP, titulaires d’un master 2, souhaitant effectuer un doctorat tout en
étant libéré(e)s de leurs obligations de service.
Le choix du doctorat est libre mais devra s’inscrire dans la thématique recherche infirmière et
soins infirmiers et être en adéquation avec le projet professionnel du candidat(e).
Durée : 3 ans à temps plein, sous condition d’une audition annuelle avec présentation de l’état
d’avancement du projet.
Le DRCI assurera une contrepartie financière qui sera fonction du grade du candidat(e) afin de
pourvoir au remplacement du lauréat(e). Les frais d’inscription à l’Université seront pris en
charge par le DRCI.

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

07/03/2018 Voir le site de la Fondation de France

Pour toute information complémentaire, contacter
:
A la Direction des Soins et des Activités
Paramédicales (DSAP)
Chantal Legrand
Cadre supérieur de santé, PhD
Coordonnateur Paramédicale de la Recherche
01 40 27 34 75 ; 06 76 05 05 11,
12/03/2018
chantal.legrand2@aphp.fr
Au Département de la Recherche Clinique et de
L’innovation
François Bassompierre - Tel : 01 44 84 17 28,
francois.bassompierre@aphp.fr

15/03/2018 Voir l'AAP de l'ANR

