APPEL A PROJETS Action Leucémies
AIDES INDIVIDUELLES JEUNES CHERCHEURS 2018

Synthèse











Aide au financement pour l’année 2018 d’une 3ième année de thèse
ou en cursus post-doctorat
Profil du candidat :
o Médecin, ancien Chef de clinique se destinant à une carrière
hospitalière ou hospitalo-universitaire dans un service clinique
d’hémato-oncologie,
o déjà engagé dans un travail de thèse,
o sans limite d’âge.
Montant de l’aide : 20 000 € sous forme d’une libéralité, couvrant
tout ou partie d’un financement déjà existant. Le candidat devra
préciser ses autres sources de revenus avant et durant la période
considérée.
Thèmes du projet de recherche : Leucémies aigües, leucémies
myéloides chroniques, thrombocytémies essentielles, polyglobulies
de Vaquez, myélodysplasies. Les proliférations lymphoïdes sont
hors champs de la proposition de financement.
Contact: annette.lejealle@gmail.com
Dossier téléchargeable sur le site Action Leucémies :
http://www.action-leucemies.org
Date limite d’envoi du dossier par mail (contact@actionleucemies.org) ou par courrier (2 rue des Longs Prés – 92100
Boulogne-Billancourt) : 16 septembre 2018 à 23h59

1. Contexte et objectifs
Chaque année, dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche en
hémato-oncologie, l’Association Action Leucémies aide financièrement des
projets de recherche ambitieux, originaux, avec impact sur la connaissance des
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mécanismes de l’évolution vers une maladie leucémique, et/ou la conception de
nouvelles modalités thérapeutiques
Les financements attribués couvrent en totalité ou pour partie (dans le cadre
d’un co-financement) les demandes de financement des lauréats pour la
réalisation de leur projet de recherche.
Les candidats devront justifier de leur parcours médical et scientifique, de leurs
motivations, et faire apparaître clairement leur projet de carrière.
Les projets de recherche présentés peuvent être issus de tout laboratoire de
recherche publique et relever de tous les domaines et disciplines participant à
la lutte contre la maladie leucémique, depuis la recherche fondamentale jusqu’à
la recherche clinique, incluant l’épidémiologie et les sciences humaines et
sociales.
L’objectif du projet devra être clairement exposé et dûment documenté par le
candidat.

2. Soutien proposé par Action Leucémies
Aide doctorale
Cette aide individuelle est destinée à soutenir la réalisation d’un projet de
recherche sur les leucémies dans le cadre de la préparation d’un doctorat
d’université.
Critères de recevabilité
 Profil requis : Ancien Chef de clinique ou Assistant Spécialiste se
destinant à une carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire dans un
service clinique d’hémato-oncologie
 Inscription dans une université française en 3ème année de thèse, ou
poursuivant un travail de recherche dans le cadre d’un premier postdoctorat
 Laboratoire d’accueil situé en France
 Le candidat doit déjà bénéficier d’un financement contractuel ouvrant à
des droits sociaux
 Le candidat s’engage à se consacrer pleinement à son projet de
recherche pendant la durée du financement.
Modalités du financement
 Durée de la période d’engagement: 12 mois
 Montant du financement : 20 000 € sous forme d’une libéralité
 Versement du financement : en deux fois, 10 000 € à la signature de la
convention, et 10 000 € au bout de 6 mois, sur présentation d’un bilan
intermédiaire des travaux effectués
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Prise d’effet du financement : entre le 1er déc 2018 et le 1er mars 2019

Critères de sélection
Chaque dossier devra être accompagné :
 d’un CV
 d’une lettre de motivation
 d’une lettre de soutien du Directeur de recherche
 du projet scientifique concernant la demande du candidat
 d’une lettre de soutien du chef de service dans lequel le candidat
envisage de poursuivre sa carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire
de clinicien
 d’un descriptif de ses financements passés et prévus pour la période de
recherche sollicitée
La sélection des lauréats est fondée sur l’ensemble des critères suivants :
 Le respect des critères de recevabilité et de sélection
 Le demandeur : formation et diplômes, publications (évaluées en
fonction du profil), plan de carrière, motivation.
 Le laboratoire d’accueil : environnement scientifique, publications, qualité
de l’encadrement, savoir-faire en hémato-oncologie.
 Le projet scientifique : positionnement (qualité scientifique, pertinence en
hémato-oncologie, caractère innovant), contenu (qualité du plan de
travail, maitrise du sujet et des concepts, adéquation de la méthodologie
choisie), cohérence (faisabilité technique, faisabilité dans les délais
impartis, objectifs réalistes dans le cadre d’un doctorat de sciences).
 Pour les demandes de 3ème année de thèse, le rapport du comité de
suivi de thèse peut être joint en annexe du dossier lorsqu’il est
disponible.
 Le soutien d’un chef de service clinique à accompagner son candidat
dans la construction d’une carrière hospitalière
 Les financements obtenus
3. Sélection des projets
Après vérification de leur éligibilité à l’appel à projets, les dossiers de
candidature sont soumis au Comité Scientifique d’Action Leucémies. Le dossier
retenu par le Comité Scientifique est ensuite proposée au Conseil
d’Administration pour décision de financement.
4. Conditions d’application
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Changement de situation administrative ou/et de thématique

Tout changement de situation administrative (exemple : recrutement par un
organisme, abandon du projet…) ou de thématique intervenant pendant la
période de financement (12 mois) devra être notifié dans les meilleurs délais au
président de l’association Action Leucémies par email (contact@actionleucemies.org) et par courrier (2 rue des Longs Près 92100 Boulogne
Billancourt).
 Evaluation du projet financé
Au terme de la période de recherche, un rapport d’activité sera demandé par
Action Leucémies. Un résumé grand public de son travail devra être remis au
conseil scientifique. Les publications et communications issues du projet
devront être jointes à ce rapport.
 Règles de communication
Toute communication écrite (mémoire, poster, publication, …) ou orale
(séminaire, congrès, …) concernant les résultats du projet de recherche
financé devra obligatoirement mentionner la participation financière
d’Action Leucémies.
Le « résumé grand public » est essentiel pour que le grand public qui
participe au financement des projets soit informé des avancées actuelles
de la recherche en hémato-oncologie. Il pourra être utilisé par Action
Leucémies dans des actions de communication.
5. Calendrier de l’appel à projet
Ouverture de l’appel à projet
Date limite de dépôt des dossiers
Réunion du conseil scientifique
Notification par e-mail au candidat
sélectionné et à son responsable
scientifique
Mise en place du financement

1er juin 2018
16 septembre 2018 à 23h59
Octobre 2018
Début décembre 2018

Entre décembre 2018 et février 2019

6. Modalités de soumission





Le dossier peut être téléchargé sur le site : http://www.actionleucemie.org ou demandé par email à Annette Lejealle :
annette.lejealle@gmail.com
La composition du dossier est annexée à ce document.
Le dossier peut être présenté en anglais ou en français. Seule la « fiche
résumé grand public » doit impérativement être en français.
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Pour les demandes en 3ème année de thèse, joindre le rapport du comité
de suivi de thèse en ANNEXE du dossier, si disponible
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