Recherche

FONDATION SANTÉ ENVIRONNEMENT DE LA MUTUELLE FAMILIALE

Appel à projets 2019 Fondation santé environnement de la mutuelle
familiale
La Fondation souhaite promouvoir la prise en compte des polluants sur les risques sanitaires ou la mise en
place de mesures ou d’outils de protection. Dans ce cadre, cette année, l’appel à projets soutiendra des
projets en rapport avec la thématique choisie pour les trois premières années, à savoir :
Fertilité et environnement : La fondation souhaite promouvoir les projets permettant de caractériser les contraintes
environnementales ainsi que l’impact des polluants sur la fertilité. Nous nous intéresserons particulièrement aux
projets concernant l’influence environnementale sur l’endométriose ;
Développement Embryonnaire et impact environnemental : La Fondation souhaite soutenir les projets visant à mieux
comprendre l’exposome de l’être en cours de développement in utero, que ce soit à travers une étude directe, ou
à travers un projet cherchant les liens de causalité. Nous nous intéresserons particulièrement au projet d’étude du
liquide amniotique ainsi qu’à ceux de caractérisation épigénétique sur le développement embryonnaire et fœtal ;
Alimentation et habitudes alimentaires des jeunes enfants (0 à 3 ans) : La fondation souhaite ici promouvoir les
projets de recherche s’intéressant à mieux comprendre les liens entre santé, alimentation et habitudes
alimentaires des jeunes enfants.

Conditions de dépôt d'une candidature
Le dossier de candidature complet déposé au nom du PI (porteur du projet) comprenant :
Le formulaire de candidature, dont le détail des lignes de dépenses prévues au budget demandé, le protocole (15 pages
maximum) et un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux ;
Le CV du PI, et une photo d’identité.
Une équipe candidate ne peut présenter qu’une seule demande dans le cadre de cet appel à projets.
Les projets considérés comme « Hors Champ » de l'appel à projets ne sont pas expertisés.
Aucun dossier partiellement complété ou ne respectant pas les formats demandés ne sera traité.

Critères d'évaluation
La qualité du dossier présenté (présentation générale du projet et de l’équipe) ;
La cohérence de la demande avec les thèmes de l’appel à projets ;
La durée de la recherche pour laquelle le budget est demandé ;
La faisabilité du projet (résultats acquis, cofinancements, environnement scientifique, ...) ;
Adéquation du budget, des moyens humains et du calendrier aux objectifs du projet
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