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Pour en savoir plus : www.frc.asso.fr/La-FRC/Appel-d-offres

• Soumission du dossier d’intention (email et papier) avant le lundi 18 mai 
2015 à minuit (cachet de la poste faisant foi)

• Le formulaire d’inscription et la lettre d’intention sont téléchargeables sur 
www.frc.asso.fr/La-FRC/Appel-d-offres

• Les résultats de cette première sélection seront connus avant fi n juin 2015.

APPEL À PROJETS 
EXCEPTIONNEL 2016

PROCÉDURE DE CANDIDATURE :

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau lance un appel à projets exceptionnel visant à soutenir 
des projets de recherche portant sur des questions générales en neurosciences, ou sur certaines 
pathologies du système nerveux dans les domaines d’intérêt des associations/fondations membres 
et partenaires de la FRC*.
Le Conseil scientifi que sera particulièrement attentif au caractère transversal et pluridisciplinaire 
des projets présentés.

La sélection des dossiers de candidature s’effectuera en 2 phases selon le calendrier 
suivant :  

Cet appel à projets est organisé à l’occasion de la prochaine opération 
“Rotary-Espoir en Tête” dans le cadre du partenariat entre la FRC et 
les Rotariens français. Il servira exclusivement à fi nancer ou co-fi nancer 
l’achat de gros matériel (soit un appareil unique, soit une somme de 
matériels constituant un appareil unique) pouvant faire l’objet d’une 
utilisation commune à plusieurs équipes (mutualisation de moyens). Dans 
les cas de co-fi nancements, les apports provenant d’autres sources 
(autres que liés à l’opération “Rotary-Espoir en Tête”) ne devront en 
aucun cas excéder 20% du montant total du prix d‘acquisition du matériel. 
Plusieurs projets, pour des montants compris entre 80 000€ et 200 000€ 
chacun, pourront être fi nancés dans le cadre du présent appel à projets. 
Ils pourront être présentés par une ou, de préférence, plusieurs équipes 
souhaitant poursuivre ou entreprendre une collaboration.

Les équipes ou personnes ayant bénéfi cié d’un fi nancement de la FRC 
au cours de ses deux derniers appels à projets exceptionnels ne pourront 
se porter candidates au présent appel à projets.

(*) Associations/fondations membres et partenaires de la FRC :

• Association France Alzheimer • Association France Parkinson • Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique • Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie • Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la 

Sclérose en Plaques • UNAFAM (Santé mentale) • Amadys (dystonies) • Aramise (atrophie multisystématisée) • ARTC 
(tumeurs cérébrales) • France AVC (accidents vasculaires cérébraux) • Huntington France (chorée de Huntington) 
• la Fondation motrice (paralysie cérébrale).

• Les candidatures présélectionnées présenteront un projet détaillé.

• Ce dossier devra parvenir à la FRC (email et papier) au plus tard le lundi 
7 septembre 2015 à minuit.

• Les lauréats pré-sélectionnés par le Conseil d’administration sur recom-
mandation du Conseil scientifi que seront connus vers mi-décembre 2015. 
Le nombre de projets fi nancés sera fonction des sommes collectées par 
les Rotariens lors de la soirée « Rotary-Espoir en Tête ».
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CONTACT : 
Annabelle Schwarz
Tél : 01.58.36.46.43 
aschwarz@frcneurodon.org 

Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau 
28 rue Tronchet - 75009 Paris


