
 

 

 

 
 

BOURSE RECHERCHE 2018 
NEUROLOGIE – OPHTALMOLOGIE- 

CANCEROLOGIE – MALADIES EMERGENTES  

  
 

 Cahier des Charges 

1 
255, rue de Vaugirard – 75719 Paris cedex 15 
www.riis@fondationdelavenir.org Tél. : 01 40 43 23 71 

Fondation reconnue d’utilité publique (décret du 19/04/88) 
habilitée à recevoir des dons et legs. Dons déductibles  
de l’impôt sur le revenu (66 %) et de l’ISF (75 %). 

1 – PRESENTATION DU DISPOSITIF 
La Fondation de l’Avenir fait évoluer en 2018 son dispositif de bourse de recherche qu’elle ouvre 
désormais aux professionnels de santé doctorant ou post doctorant pour une ou deux années 
d’activité. Elle n’a plus vocation à garantir la prise en charge complète d’un 3ème cycle, c’est-à-dire trois 
années de thèse mais à financer ponctuellement des années de recherche non financées par ailleurs. 

 
 
2- CONDITIONS DE CANDIDATURE 

 Le postulant devra: 
− Etre de profil médical (étudiant ou salarié médecin, pharmacien, vétérinaire,) pour les demandes 

en neurologie, cancérologie et recherche médicale appliquée 
− Etre de profil médical ou scientifique pour la demande en ophtalmologie. 
− Etre titulaire d’un diplôme de master 2 en rapport avec ses travaux de recherche, permettant 

l’inscription en thèse. 
− Avoir soutenu sa thèse dans les 3 années précédant la demande pour une bourse de post-

doctorant 
 

 Ces projets doivent impérativement s’inscrire  dans l’un des 4 domaines suivants : 

− Bourse 1 : la recherche en NEUROLOGIE (Leg Deroche) 
− Bourse 2 : recherche en OPHTALMOLOGIE  (Leg Deroche) 
− Bourse 3 : la recherche en CANCEROLOGIE  
− Bourse 4 :la recherche sur les  MALADIES EMERGENTES 

 Attention cette bourse ne couvre pas le salaire des chercheurs ayant une activité hors de France. 
L'activité de recherche devra être effectuée dans un laboratoire situé en France. 

 
 
3- CONDITIONS DE DEPOT D’UNE CANDIDATURE: 

• Le dossier de candidature doit  être complet déposé au nom du candidat 

• Les équipes ayant été soutenues par la Fondation au moins une fois sont seules éligibles à faire 
une demande de bourse de doctorant.  

• Les projets considérés comme  « Hors Champ » de l'appel à candidature ne seront pas expertisés.  

 La bourse constituera une subvention forfaitaire correspondant à l’indemnisation d’un CDD par 
l’Université française d’inscription ou le laboratoire employeur sous réserve de son acceptation. La 
Fondation de l’Avenir n’est en aucun cas l’employeur des bénéficiaires.  
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2 – LES CREDITS 

 
La Fondation verse l’année d’obtention de la bourse, à l’organisme employeur du bénéficiaire, sous 
condition d’une inscription à l’Université pour l’année en cours (pour les étudiants en thèse) et la 
signature d’une convention entre la Fondation de l’Avenir et l’organisme employeur.  
 
Le financement ne sera maintenu que si le bénéficiaire : 

• poursuit ses travaux de recherche  dans le même laboratoire et avec la même équipe,  

• en renouvèle la demande 4 mois avant la date anniversaire  du 1er versement, 

• fournit un rapport d’activité et financier de l’année écoulée 

 

MONTANTS  DES CREDITS : 

• les crédits accordés par la Fondation s’alignent sur les grilles salariales prévues par les 
établissements de recherche employeurs. 

• Ils ne pourront en aucun cas dépasser une enveloppe globale par demande de 100k€ TTC sur  
deux ans  

 

CONDITION D’UTILISATION  DES CREDITS : 

• La Fondation accepte jusqu’à 10% maximum de frais gestion compris dans l’enveloppe globale  

• La Fondation de l’Avenir n’est en aucun cas l’employeur des candidats. Elle ne procède donc à 
aucun versement direct au bénéficiaire.  

 

3 – LES ENGAGEMENTS DU bénéficiaire 
Le bénéficiaire et son organisme s’engagent formellement à : 
− Accepter toutes  les conditions spécifiées dans le présent  cahier des charges  
− Transmettre chaque année un rapport d’activité intégrant des éléments de recherche et 

financiers 
− A communiquer le manuscrit de thèse à la fondation si le bénéficiaire est étudiant, un rapport 

scientifique si le postulant est post doctorant.  
− A informer la fondation de toute publication relative aux années de recherche financées  
− Mentionner le soutien financier de la Fondation de l’Avenir dans les publications et l’ensemble 

des communications relatives au projet, en précisant le nom de la bourse  
− Mettre le logo de la Fondation de l’Avenir sur tous les supports de communication orale ou écrite 

relatives au projet. 
− A présenter, si la demande lui est faite, son projet à la Fondation 
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4– LES ENGAGEMENT DE LA FONDATION DE L’AVENIR 
La Fondation de l’Avenir s’engage formellement à : 

− Respecter les conditions de financement spécifiées dans la convention à réception du titre de 
recette de l’organisme. 

5 – CRITERES D’EVALUATION : 
- Qualité du dossier présenté (présentation générale du projet et de l’équipe)  
- Cohérence de la demande avec les thèmes de la bourse 
- 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. 

 Il sera demandé au porteur de projet de suggérer  au moins 1 reviewer pour évaluer son dossier 
 
6 – CALENDRIER : 

 

ETAPE 1 : Diffusion de la bourse de recherche 11 janvier 2018 

ETAPE 2 : Réception des candidatures 26 février 2018  

ETAPE 4 : Pré-sélection des dossiers par le  bureau du conseil scientifique 1er mars 2018 

ETAPE 5 : Expertise des dossiers  avril 2018 

ETAPE 6 : Validation des décisions par le Directoire 3 mai 2018 

ETAPE 7 : Réponse aux candidats    Fin  mai 2018 

 


