ASSOCIATION FRANCAISE DES INTOLÉRANTS AU GLUTEN
Appel d’offre 2022
Financement d’un projet de recherche
Cet appel d’offres d’un montant total de 50 000 euros est destiné à financer ou cofinancer un ou
plusieurs projets de recherche fondamentale, clinique ou épidémiologique concernant la maladie
cœliaque et effectués en France.
Le projet peut être présenté par un médecin ou un chercheur titulaire ou en formation. Dans ce
dernier cas, le projet doit être réalisé sous la responsabilité d’un médecin ou chercheur titulaire.
LE DOSSIER DE SOUMISSION comprend dans un dossier PDF unique
1. Un projet de 5 pages maximum prévu sur une durée de 1-2 ans indiquant
- situation des connaissances
- buts du travail
- méthodologie
- considérations éthiques (avis du comité d’éthique si justifié)
- résultats attendus et perspectives
- références
-justification de la demande de financement incluant les cofinancements éventuels
- liste des 5 publications sur le sujet (ou à défaut les 5 publications les plus récentes du
demandeur ou de l’équipe concernée)
2. Un curriculum du porteur de projet de 1 page maximum
3. Une lettre du responsable du service d'accueil, indiquant qu'il a pris connaissance du travail
projeté et qu’il juge possible d’assurer les modalités pratiques de sa réalisation.
4. Un résumé du projet en 15 lignes.
Il doit être adressé par mail avant le 29/11/2022 minuit
à Madame Brigitte JOLIVET <presidente.afdiag@gmail.com>
Les projets seront évalués par un Conseil scientifique sollicité par l’AFDIAG
- Pr M. Allez - Hôpital Saint Louis, Paris
- Pr F. Carbonnel - Hôpital Kremlin-Bicêtre, Villejuif
- Dr L Le Bourhis - Inserm U1077 Hôpital Saint Louis, Paris
- Pr E. Mas - CHU Toulouse
- Dr M. Uzzan - Hôpital Henri Mondor, Créteil
- Pr J. Viala - Hôpital Robert Debré, Paris
Les lauréats s'engagent à venir présenter à l’AFDIAG les résultats de leurs travaux à la fin du projet
de recherche et à indiquer sur les publications issues de ces travaux le soutien de l’AFDIAG.
AFDIAG (siège social)
1 rue des Gâtines
75020 Paris – France

Association régie par la loi de 1901

+33 (0)1 56 08 08 22
Fax. +33 (0)1 56 08 08 42

afdiag@gmail.com
www.afdiag.fr

Siret 390 283 000 00052 – Code NAF 9499Z
N°TVA Intracommunautaire FR 36 390 283 000

