PSP FRANCE – APPEL A PROJET 2022

SUBVENTION DE RECHERCHE
L’association PSP France lance son 4e appel à projet. L’association propose de financer un ou
deux projets de recherche d’un montant maximum de 30 000 euros pour des études de
recherche clinique ou translationnelle portant sur la PSP ou la DCB. Le programme de
recherche pourra s’étaler sur 2 ans maximum. La subvention pourra être utilisée pour du
fonctionnement, le financement d’une bourse (TTC) pour une 4e année de thèse ou en
cofinancement, ou pour un post-doctorant.
Sont éligibles les équipes cliniques ou les laboratoires de recherche académiques labellisés
(EPST).
L’objectif principal doit porter sur la PSP ou la DCB. Toutes les thématiques sont éligibles mais
seront privilégiés les projets portant sur :
- les biomarqueurs
- la neuropathologie
- les études de pharmacologie précliniques ou cliniques (criblage, modèles animaux, études
de preuve de concept…)
- les mécanismes physiopathologiques avec approche résolument translationnelle
- L’étude de symptômes spécifiques (équilibre, marche, déglutition…)
- L’histoire naturelle de la maladie ou les études épidémiologiques
Les projets seront évalués sur leur qualité scientifique, l’adéquation avec les priorités de
l’appel à projet, l’expertise du demandeur, l’intérêt pour les malades ou la connaissance de la
pathologie, la faisabilité du projet et l’adéquation du budget avec les ambitions du projet.
Les lauréats s’engagent à réaliser une réunion de démarrage avec les membres du Comité
d’Administration de l’association PSP France dans les 6 mois suivant l’avis favorable, de
remettre un rapport scientifique et un résumé grand public à la fin du projet, et de remercier
l’Association PSP France dans les publications ou les communications scientifiques.
La convention de reversement entre PSP France et l’organisme de tutelle de l’équipe de
recherche devra être signée dans les 6 mois suivant l’avis favorable de financement.
L’association recommande à ce qu’aucun frais de gestion ne soit appliqué, ils ne devront en
aucun cas dépasser 4% du budget.
Lancement de l’appel à projet :

01 Décembre 2021

Date limite de soumission :

01 Mars 2022 (minuit)

L’appel d’offre est à télécharger sur : www.pspfrance.org
Les dossiers sont à soumettre à l’adresse suivante : researchpspfrance@gmail.com
Renseignements : Pr JC CORVOL (ICM – hôpital Salpétrière) jean-christophe.corvol@aphp.fr

1

PSP FRANCE – APPEL A PROJET 2022

Renseignements administratifs
Titre du projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du demandeur : ……………………………………………………
Statut : ……………………………………………………
Nom du laboratoire, adresse : ……………………………………………………
Nom du directeur de laboratoire : ……………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… Fax : …………………………… Email : ……………………………………..
Collaborateur(s) éventuel(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Durée du projet (maximum 24 mois) : ……………………………………………………
Somme demandée (maximum 30 000 euros) : ……………………………………………………
Budget total du projet : ……………………………………………………
Financements complémentaires demandés ou obtenus :  NON  OUI

si oui, compléter :

Obtenus :
Montant : …………………………. Date : ……………………….. Appel d’offre : …………………..
Montant : …………………………. Date : ……………………….. Appel d’offre : …………………..
Demandés :
Montant : …………………………. Date : ……………………….. Appel d’offre : …………………..
Montant : …………………………. Date : ……………………….. Appel d’offre : …………………..
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Résumé scientifique (300 mots maximum)

Résumé grand public (300 mots maximum, en français)
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Dossier scientifique
4 pages maximum, bibliographie incluse, en anglais ou en Français, comprenant :
Rationnel, état de l’art
Objectifs
Matériel, méthodes, déroulé du projet
Délivrables, échéancier (diagramme de Gantt)
Résultats attendus
Justification du budget
Bibliographie
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Demandeur
CV du candidat (1 page maximum)
Description de l’équipe de recherche et/ou des partenaires (1/2 page maximum)
Liste de publications des partenaires du projet (10 publications maximum)
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Page de signature
Je m’engage :
1) à effectuer le projet tel que décrit dans ce document
2) à effectuer une réunion de démarrage du projet avec le Comité d’Administration de PSP France
3) à mentionner le soutien de l’Association PSP France dans les publications afférentes au projet
4) à remettre un rapport scientifique sur le travail effectué au plus tard 6 mois après la fin de la période
prévue pour le projet et rédiger un résumé grand public
5) à remettre un rapport financier sur l’utilisation de la subvention sur demande de l’Association PSP
France
J’accepte que le résumé grand public du projet soit diffusé aux membres de l’association PSP France.
Date :
Signature du demandeur

Date :
Signature du directeur de laboratoire
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