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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres
Mise à jour : 07/02/2018
ORGANISMES

DOMAINE/ THEMATIQUE

Appel à projets Emergence 2018
Cet AAP est dédié aux thématiques suivantes : Nouvelles cibles thérapeutiques, Cancers rares
pédiatriques, Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie, Santé Publique. Le financement
des projets retenus sera d’un montant maximal de 30 000 € par projet, pour une durée de 1 an.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

19/02/2018 Voir le site Cancéropôle Ile de France

AAP en Sciences humaines et sociales
La Commission sciences humaines et sociales lance son appel à projets 2018.
3 axes ont été retenus : conceptualisation, innovation, douleur.

23/02/2018 Voir le site France Parkinson

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

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

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

JPND : appel Health and social care 2018
L'Initiative européenne de programmation conjointe sur la recherche sur les maladies
neurodégénératives (JPND) lance un appel pour des recherches en sciences sociales autour des
maladies neurodégénératives.

06/03/2018 Voir le site Neurodegenerative Disease

AAP en Santé publique "Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage" et
"Soutien aux projets et actions pour améliorer la prévention, le dépistage et la détection
précoce des cancers"
Dans la partie prévention de cette nouvelle édition, l’Institut national du cancer souhaite
soutenir en prévention exclusivement des projets visant à renforcer les actions de prévention
efficaces visant à réduire les consommations d’alcool en France et diminuer les inégalités à cet
égard, qu’elles soient sociales, culturelles, économiques ou territoriales. Pour le dépistage, cet
appel à projets porte sur les programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer
colorectal.

07/03/2018 Voir le site de la fondation l'INCa

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.

07/03/2018 Voir le site de la Fondation de France
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Pour toute information complémentaire, contacter
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.

A la Direction des Soins et des Activités
Paramédicales (DSAP)
Chantal Legrand
Cadre supérieur de santé, PhD
Coordonnateur Paramédicale de la Recherche
12/03/2018 01 40 27 34 75 ; 06 76 05 05 11,
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

Bourses de court séjour Yamagiwa-Yoshida Memorial
14 à 16 bourses sont attribuées annuellement pour permettre un séjour de 3 mois maximum.
Leur but est de favoriser les échanges avec le Japon dans le domaine du cancer, sachant qu'il
doit s'agir de travaux bilatéraux.

15/03/2018 Voir le site de l'UICC

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

15/03/2018 Voir l'AAP de l'ANR
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AAP "Alimentation et enfance"
La mission de la Fondation est de soutenir, en France et à l’international, des initiatives en
faveur des enfants et des adolescents, en se concentrant sur les questions liées à
l’alimentation.
Chaque année, ce sont plus d'une vingtaine de projets soutenus, permettant d'améliorer
concrètement la nutrition des enfants à travers le monde. Le jury examinera les dossiers
présentant un projet concret, dans un de ces quatre axes d’intervention : la lutte contre la
malnutrition infantile, le soutien à des actions pédagogiques en faveur d'une alimentation
saine et équilibrée, la création d'infrastructures, le soutien à des programmes de culture
vivrière.
Les financements alloués vont de 5000 euros à 25 0000 euros par projets.
Soumission sur : http://demandes.fondation-bel.org/fr

Appel à projets général
Cette année, l’AAP général définit les aidants et l’éducation comme deux sujets prioritaires,
toutefois la FIRAH reste intéressée de recevoir des propositions de recherche appliquée
concernant des sujets différents. Cet APP concerne tous les types de handicap ainsi que tous
les âges, il est international : les porteurs de projet et les terrains de recherches peuvent venir
du monde entier.

AAP "Handicap & grande précarité"
Il est aujourd’hui démontré que les situations de handicap engendrent des phénomènes de
pauvreté ; réciproquement la pauvreté est à la fois un élément important d’apparition de
déficience et un facteur aggravant des situations de handicap.
Ce programme de recherche a pour objectif général de mettre en évidence les corrélations
entre les situations de handicap et la grande précarité, d’identifier les processus et les actions
mises en œuvre afin d’améliorer la situation et la qualité de vie des personnes.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

16/03/2018 Voir le site de la Fondation BEL

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH
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AAP "Handicap & vieillissement"

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

AAP "Handicap & accès aux soins"
Cet AAP vise à :
- L’identification de la problématique par des acteurs de terrain (incluant les personnes
handicapées-tout type de handicap-elles-mêmes et leurs familles) en lien avec l’accès à la
santé.
- La transformation de cette problématique en une question de recherche appliquée par des
chercheurs associés.
- La production de connaissances et/ou d’outils permettant de répondre aux besoins des
personnes handicapées.

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

AAP "Handicap & milieu rural"

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

Appel à prix FHF FMA 2018
La FHF s’associe à la Fondation Médéric Alzheimer pour la 6ème année, pour récompenser les
initiatives dans le domaine suivant : « Alzheimer à l’hôpital : pour un meilleur accès des
personnes ayant des troubles cognitifs dans les services hospitaliers »

AAP "Maladies psychiques : accès aux soins 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.

30/03/2018 Voir le site de FHF

21/03/2018
et Voir le site de la Fondation de France
20/06/2018
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AAP " Traumatologie et Dépendance"
Pour 2018, l’objectif de la Fondation Paul Bennetot est de soutenir des projets dans le champ
du traumatisme et de la dépendance, qui couvrent toutes les étapes de prise en charge de la
personne en situation de handicap et/ou de dépendance liée à un accident ou à une maladie
progressive et irréversible.
Nos projets doivent impérativement concerner des projets de recherche et d’innovation dans
des domaines médicaux, de soins et d’accompagnement (de la phase aigu jusqu’à la
participation sociale), suivants :
- Rééducation et compensation ;
- Handicap post traumatique ou évolutif (moteur, psychique et cognitif) ;
- Ortho-gériatrie ;
- Accompagnement et organisation du retour au domicile, participation à la vie sociale.

Allocations post-doctorales
La Fondation Fyssen finance des stages post-doctoraux en neurobiologie, anthropologie
sociale, et éthologie-psychologie.
Montant : 30000 €

AAP "Aidants 2018"
Dans le cadre de sa politique de mécénat, Crédit Agricole Assurances donne les moyens aux
organismes d’intérêt général de financer des projets en faveur des aidants non professionnels
qu’ils souhaitent mettre en œuvre ou développer.
Cet appel à projet s’adresse à tous organismes d’intérêt général (associations, fondations…)
français venant en aide ou souhaitant venir en aide aux aidants familiaux
Les 3 thématiques éligibles sont :
• la santé des aidants
• les jeunes aidants
• les aidants et l’emploi

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

03/04/2018 Voir le site de la Fondation Paul Bennetot

05/04/2018 Voir le site de la Fondation Fyssen

05/04/2018 Voir le site du Crédit agricole Assurances
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AAP "Comportements suicidaires chez les adolescents et prévention"
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère
de la Santé lance un appel à projets sur les comportements suicidaires des adolescents et leur
prévention.
Cet appel à projets pour objectif d’encourager et de financer la réalisation de travaux
scientifiques en sciences humaines et sociales : sociologie, psychologie, économie, sciences de
l’éducation, etc.), en biostatistiques ou en épidémiologie qui éclaireront les comportements
suicidaires des adolescent(e)s, aussi bien les idées suicidaires, les tentatives de suicide que les
suicides et les liens avec les comportements à risques (scarifications, alcoolisation,
harcèlement, etc.), ainsi que leur prévention.

06/04/2018 Voir le site de la DREES

Appel à bourses de recherche 2018 "Comprendre les comportements alimentaires"
La Fondation Nestlé France attribue chaque année trois Bourses scientifiques dotées de 20.000
euros chacune à de jeunes chercheurs dont les projets portent sur l’alimentation dans ses
dimensions biologiques, sociales ou humaines. L’objectif de ces bourses est de soutenir des
candidats en fin de thèse ou de leur permettre d’avoir une expérience de recherche
postdoctorale.

27/04/2018 Voir le site de la Fondation Nestlé France
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AAP de recherche "soigner, soulager, accompagner "
La Fondation de France soutient la recherche dans le domaine des soins apportés aux
personnes gravement malades ou en fin de vie, afin de fournir des données nouvelles validées
permettant d’améliorer les pratiques. Elle sera particulièrement sensible aux recherches
concernant les pratiques soignantes.
Elle soutiendra des projets concernant la fin de vie, les soins palliatifs, l’accompagnement, la
qualité de vie, la douleur ,la souffrance des soignants.
Cet AAP s’adresse aux équipes cliniques, médicales ou paramédicales, qui souhaitent mener
des études sur leurs pratiques ainsi qu’aux chercheurs de disciplines telles que la sociologie, la
psychologie, la philosophie l’anthropologie, la santé publique, l’épidémiologie, l’économie de
la santé... Les demandes faisant état d’une collaboration entre équipes cliniques ou
paramédicales et chercheuses/eurs seront privilégiées. Les subventions allouées peuvent
varier de 20 000 à 120 000 euros. Un co-financement est nécessaire.

AAP ANSM 2018
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé financera 3 projets de
réseaux permettant le développement au niveau national de la recherche sur chacune des
thématiques suivantes :
- réseau national Produits de santé et grossesse
- réseau national Société et produits de santé
- réseau national Nouvelles approches en toxicologie clinique

AAP "Actions de terrain"
L’Institut Olga Triballat souhaite soutenir des actions de terrain portant sur la relation entre
l’alimentation, la santé et l’environnement, et accorde une attention particulière aux projets
concernant des aliments ou ingrédients issus du monde végétal (sources de protéines) et/ou
de l’agriculture biologique.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

01/05/2018 Voir le site de la Fondation de France

05/05/2018 Voir le site de l'ANSM

18/05/2018 Voir le site de l'Institut Olga Triballat
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Bourses de Recherche de la Fondation Mustela
Ces bourses 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.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

01/06/2018 Voir le dite de la Fondation Mustela

