APPEL A PROJETS DE RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 2021
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ÉQUIPES ÉTRANGÈRES

Vaincre la Mucoviscidose souhaite poursuivre son soutien aux
collaborations internationales dans le domaine de la recherche.
Ainsi, l’Appel à Projets scientifiques 2021 est ouvert aux équipes
étrangères selon les conditions de recevabilité indiquées ci-dessous.
Deux situations seront recevables :
1. Équipe étrangère porteuse de projet : la collaboration avec une équipe française sera
obligatoire. L'articulation des rôles des équipes impliquées sera argumentée dans un
courrier d'accompagnement, puis détaillée dans le projet scientifique. L'équipe
étrangère pourra demander uniquement un budget de fonctionnement ou le
financement d’un post-doctorant issu d’un laboratoire français (voir ci-dessous).
2. Équipe étrangère accueillant un post-doc issu d'un laboratoire français : le rôle du
jeune chercheur au sein de l'équipe devra être clairement défini et le post-doctorant
identifié devra rédiger la partie du projet le concernant. L'équipe étrangère pourra
demander uniquement le financement du post-doc. L’équipe peut être porteuse du
projet ou associée. La collaboration avec une équipe française est également
obligatoire.

À NOTER :
– Une équipe étrangère associée ne peut pas demander un budget de fonctionnement.
– Les financements aux équipes étrangères sont pour un an. Toute demande financière
ultérieure devra faire l’objet d’une nouvelle soumission.
– Les demandes de financement de thèse à l'étranger ne sont pas recevables.
– Les projets financés impliquant des équipes étrangères bénéficieront d'un suivi
rapproché du département recherche afin de suivre le devenir des post-doctorants
financés et d'assurer la valorisation de la contribution de l'association au projet, aussi
bien au niveau national qu’international.
L’association travaille en collaboration avec d’autres organisations de patients à
l’international et est notamment membre du Patients Organisations Research Group,
constitué au sein de CF Europe, la fédération européenne des organisations de patients
atteints de mucoviscidose
http://www.cf-europe.eu/research/
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser au département recherche
de l’association (recherche@vaincrelamuco.org).

