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 L’Appel d’offres à projets de recherche  
 

 Mode d’attribution des financements :  

 

Le financement est attribué par le Conseil Scientifique de la SFGM-TC, après expertise des 

dossiers.  

 

 

 Cadre de l’appel d’offres :  

 

Cet appel d’offre concerne des projets de recherche s'intégrant dans le cadre de l’optimisation  

de la prise en charge des complications après allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques chez l’homme (diagnostic, traitement et/ou suivi). 

 

 

  Précisions importantes sur le financement :  

 

- L’utilisation du financement doit être définie avec précision et peut concerner des frais 

d'équipement, de fonctionnement ou de personnel. Le financement accordé au projet 

sélectionné sera de 15 000 Euros.  

- Toutes publications devront mentionner la SFGM-TC. 
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Dossier de candidature : 

 
 

1. Le dossier de candidature devra comprendre un maximum de 20 pages (bibliographie 

incluse), les modalités éventuelles de cofinancement et la constitution détaillée des équipes 

demandeuses.  

 

2. Le dossier devra être intégralement rédigé en français. 

 

3. Un exemplaire papier sera à adresser par voie postale à la SFGM-TC ainsi qu’une copie 

en version électronique par mail AVANT LE 16 septembre 2018. 
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Les résultats seront annoncés le vendredi 23 novembre 2018 lors du Congrès de la 

SFGM-TC à Montpellier. 

 

Thème de recherche : Prise en charge des complications après allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques chez l’homme (diagnostic, traitement et/ou suivi). 

 

 

La présentation du projet doit être effectuée selon le dossier type suivant : 

 

A) Fiche de synthèse du projet : titre, investigateur principal et institution, promoteur de 

l’étude. 

 

B)  Fiche résumée du projet en une page destinée aux donateurs et compréhensible du grand 

public. 

 

C) Dossier scientifique - exposé du projet de recherche:  

    - état de la question, 

    - questions posées et objectifs, 

    - stratégie et méthodes, 

    - résultats escomptés, 

    - calendrier prévu, 

    - publications se rapportant au projet. 

 

D) Fiche financière du projet : montant de la subvention demandée, destination de la 

subvention demandée (fonctionnement, équipement, personnel), budget total du projet et 

autres sources de financement. 

 

 

Bonne chance à tous ! 
 

mailto:ls.sfgm-tc@chu-lyon.fr
mailto:ls.sfgm-tc@chu-lyon.fr

