Société Française Allergologie – Dossier de demande de subvention 2018

Société Française d’Allergologie
Appel d’offre projets de recherche
Dossier de candidature

SOUTIEN DE LA RECHERCHE EN ALLERGOLOGIE
SOCIETE FRANCAISE D’ALLERGOLOGIE

Dossier de demande de subvention

Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site de la SFA
(http://www.lesallergies.fr).
Le dossier devra suivre très fidèlement le plan proposé et ne pas dépasser 11
pages. Il devra être envoyé à boursesfa@lesallergies.fr sous format pdf et
impérativement ne pas dépasser la taille de 4 Mo

La date limite de soumission est le 8 juillet 2018 à minuit au plus tard.
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1 - FORMULAIRE DE CANDIDATURE

PAGE 1

CANDIDAT - INVESTIGATEUR PRINCIPAL – RESPONSABLE DU PROJET DE RECHERCHE
Nom :………………………………………………………………….Prénom :...............................................................
Date de Naissance :…………………………………………. .Nationalité :…………………………………………………………
Titres et Fonctions : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ........................ Fax :....................................... Email : …………………………………………………
Membre de la Société Française d’Allergologie (SFA) (oui/non) :
Si non, date de soumission de la demande d’adhésion à la SFA :

CO-INVESTIGATEURS – CO- RESPONSABLES DU PROJET DE RECHERCHE (si besoin)
Nom :………………………………………………………………….Prénom :...............................................................
Titres et Fonctions : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ........................ Fax :....................................... Email : …………………………………………………

Membre de la Société Française d’Allergologie (SFA) (oui/non) :

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE RATTACHEMENT DU CANDIDAT :
Hôpital – Faculté – Institut – EPST – autre (intitulé exact) :.................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Téléphone : ........................... Fax :.....................................

Email : ………………………………………………

TITRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE :
.....................................................................................................................................................
Mots-clés:

TITRE ET DATE DU DERNIER PROJET DE RECHERCHE FINANCE PAR LA SFA :
.....................................................................................................................................................
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2 – CANDIDAT - CV – TITRES ET TRAVAUX (1 page maximum)

PAGE 2



Inclure les principaux éléments des titres et travaux



Lister 10 publications maximum des 4 dernières années en surlignant celles en rapport avec
l’allergologie

3 – LABORATOIRE D’ACCUEIL - PRESENTATION (1 page maximum)

PAGES 3



Présentez les différentes thématiques du laboratoire d’accueil



Expliquez l’implication du laboratoire d’accueil dans le domaine de l’allergologie



Listez une sélection de 10 publications des 4 dernières années en surlignant celles en rapport
avec l’allergologie

4 - RESUME (1 page maximum)

PAGE 4

Un article de type « Mémoire - Revue » vous sera aussi demandé pour publication dans la
Revue Française d’Allergologie si votre projet est financé.


AUTEURS (si plusieurs auteurs, souligner le nom de l’investigateur principal)



ORGANISME DE RATTACHEMENT – AFFILIATIONS DES AUTEURS



TITRE DU PROJET



RESUME

5 - DESCRIPTION DU PROGRAMME DE RECHERCHE (5 pages maximum)
Selon le plan suivant
5.1. Intitulé du projet/ de l’étude
5.2. Investigateur principal
5.3. Lieu de recherche
5.4. Type d’étude
5.5. Justification du projet de recherche – Etat de l’art
5.6. But du projet
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5.7. Méthodologie
5.8. Etapes du projet
5.9. Résultats attendus – Perspectives – Intérêt pour l’allergologie
5.10. Faisabilité – Capacité de l’équipe d’accueil à mener à bien le projet
5.11. Bibliographie

6 – DEMANDE FINANCIERE - PRESENTATION DETAILLEE ET JUSTIFICATION
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6.1. Financement total du projet
6.2. Faire apparaitre la part de financement demandée à la SFA.
6.3. Indiquer l’organisme qui sera gestionnaire des crédits (EPST, association, hôpital)

7– ENGAGEMENT DU CANDIDAT

PAGE 11

En cas d’attribution de la bourse recherche de la SFA à mon projet, je m’engage à :
1. Publier dans la Revue Française d’Allergologie une synthèse, mise au point ou revue
générale reprenant les connaissances « state of the art » du travail financé. Ce papier devra
être soumis et accepté pour permettre le versement de la subvention.
2. Faire état du soutien de la SFA dans toutes les publications se rapportant à cette aide :
communications lors de congrès et articles, et les envoyer au conseil scientifique.
3. Citer dans les références de l’article original finalisant les travaux subventionnés, sa revue
générale ou mise au point publiée dans la revue.
4. Fournir un rapport final en fin d’étude, pouvant prendre la forme de la communication
correspondante (cf point 5).
5. Venir présenter au CFA les résultats des travaux dans le cadre de la session « la Recherche
en Allergologie soutenue par la SFA » à la demande du conseil scientifique.
Fait le :

à:

Nom Prénom et signature de l’investigateur principal :
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