
 

 

  

Financements / Bourses  

  

 Appel à propositions du PROGRAMME MIT-FRANCE qui soutient le lancement 

de projets menés conjointement par des professeurs et des chercheurs du 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) et leurs homologues en France : 

http://www.france-science.org/Fonds-MIT-France-appel-a,2676.html 

La date limite de dépôt de dossier est fixée au 22 Septembre 2014. 

  

 Appel à projet de la Fondation FondaMental (Prix Marcel Dassault pour la 

Recherche sur les Maladies Mentales, catégorie Chercheur de l'année 2014) : 

http://www.fondation-

fondamental.org/page_dyn.php?lang=FR&page_id=MDAwMDAwMDE5Ng== 

  

 Wings for life :  Support basic and clinical research related to spinal cord injury 

: http://www.wingsforlife.com/en/latest/grant-application-479/ 

  

1) Individual grants 
Maximum sum (salary) per grant is: 57.000 EUR - per year for postdoctoral applicant, 
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34.000 EUR - per year for PhD-Student applicant, 21.000 EUR - per year for technician 

applicant  

2) Project research grants 

  

3) Funding of translational studies 

4) Funding of early stage clinical trials 

  

Maximum sum per grant is 100.000 EUR - per year all inclusive 

Deadlines 

• Executive summary: September 1, 2014 

• Full grant application: November 3, 2014 

  

 International Brain Research Organization (IBRO)  

 - Bourses de retour up to 20,000 Euros : http://ibro.info/professional-

development/funding-programmes/return-home-fellowships/ 

     Deadline : September 1, 2014  

 

Travel Grants : http://ibro.info/professional-development/funding-

programmes/travel-grants/ 

Deadline : September 1, 2014 for travel to meetings or conferences occurring during 

January to June of the following year.  

  

 Fondation motrice : http://www.lafondationmotrice.org/eng/content/research-grant-

proposal-2015-la-fondation-motrice 

Promouvoir et soutenir la recherche et l'innovation relatives à la Paralysie 

Cérébrale dans son acception la plus large. 
 

Deadlines : 

Letters of Intent: September 4, 2014 

Full grant application: November 1, 2014 

  

http://ibro.info/professional-development/funding-programmes/return-home-fellowships/
http://ibro.info/professional-development/funding-programmes/return-home-fellowships/
http://ibro.info/professional-development/funding-programmes/travel-grants/
http://ibro.info/professional-development/funding-programmes/travel-grants/
http://www.lafondationmotrice.org/eng/content/research-grant-proposal-2015-la-fondation-motrice
http://www.lafondationmotrice.org/eng/content/research-grant-proposal-2015-la-fondation-motrice


 Fondation Leducq - Transatlantiques networks : 

http://fondationleducq.org/transatlantic-networks-of-excellence/how-to-

apply/applying-to-the-transatlantic-networks-program/ 

The principal aims of this program are to develop international cardiovascular 

and neurovascular research networks 
 

Deadlines : 

Letters of Intent: September 5, 2014 

Full application: February 2015 

  

 Fondation Planiol : 

La Fondation a pour objectif scientifique et médical de poursuivre des actions 

dans le domaine de l'exploration cérébrale. 

- Soutien de programmes de recherches  : http://fondation-

planiol.fr/Fondation/fondation-planiol/Soutien-Programme.html 

Deadline : September 30, 2014 

 

- Prix jeune chercheur : http://fondation-planiol.fr/Fondation/fondation-planiol/Prix-

These.html 

Deadline : September 30, 2014 

- Aide à la mobilité : http://fondation-planiol.fr/Fondation/fondation-

planiol/Formation-mobilite.html 

Deadline : September 30, 2014 

  

 Institut pour la Recherche sur la Moelle Epinière et l’encéphale (IRME) 

Financement des traumatismes de la moelle épinière et de l'encéphale : 

http://irme.org/Appels-d-offre-2015.html 

Deadline : September 12, 2014 

  

Colloques / Evénéments  

  

 Le CIST et la plateforme Santé Environnement EnvitéRA organisent le 17 

octobre 2014 à Lyon un séminaire sur « Expositions environnementales et santé 
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: évaluations, attentes et incertitudes. Applications à la présence des pesticides 

dans l’environnement et à la pollution de l’air urbain » : 

https://docs.google.com/forms/d/1fwReR76CyAhELjdXXqQZGDiRrU0upDCXZA

B9xV2PmHk/viewform?c=0&w=1 

  

Programme : http://www.envitera.com/upload/EnviteRA_programme-provisoire-17-

octobre-2014-82.pdf 

  

Cette journée sera l’occasion de s’interroger sur la relation entre pollution 

atmosphérique et santé en milieu urbain et rural, autour de deux sessions, chacune 

articulée autour de présentations scientifiques et d’une table ronde : 

- Pesticides et santé - Comment évaluer la présence des pesticides dans l’environnement 

? Comment interroger le lien à la santé ? 

- Pollution de l’air urbain et santé - Comment évaluer la présence des polluants dans 

une atmosphère en mouvement ? Comment établir un lien avec la santé des populations 

? 

L’objectif est de souligner la diversité, les apports et les limites des méthodologies qui 

peuvent être mobilisées pour interroger les interactions entre santé et environnement. A 

travers quelques exemples, les scientifiques et les acteurs des politiques publiques 

discuteront des enseignements à tirer de ces méthodes et des moyens qui peuvent être 

mobilisés pour agir pour une réduction des risques sanitaires liés aux pollutions 

diffuses. 

  

______________________________________________  
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