
Le FONDS DE DOTATION CSL Behring pour la recherche a pour objet, directement ou indirectement,  
de promouvoir et aider des initiatives exemplaires et d‘intérêt général visant la recherche médicale,  
et notamment de soutenir financièrement des programmes de recherche dans le domaine des maladies 
rares et en particulier en immunologie et en hémostase.

Le FONDS DE DOTATION CSL Behring pour la recherche a été créé en 2016 à l’initiative du laboratoire  
CSL Behring, spécialiste des biothérapies innovantes dédiées à la prise en charge des patients atteints de  
maladies rares.

RÈGLEMENT ET  
CANDIDATURE 

APPEL À 
PROJETS
Date limite de candidature :  

31 janvier 2017

2 Bourses de recherche en Immunologie

20 000 € chacune

2 Bourses de recherche en Hémostase

20 000 € chacune

1 Mobilité en Immunologie OU Hémostase

25 000 €
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Pour l’année 2017, le Fonds de Dotation attribuera :

•  2 Bourses en Immunologie, destinées à soutenir :

Bourse 1  Un programme de recherche fondamentale :

 -  Sur le rôle des immunoglobulines pathogènes et/ou thérapeutiques dans la physiopathologie des maladies  
auto-immunes ou inflammatoires 

 OU 

 -  Dans la physiopathologie des déficits immunitaires avec hypogammaglobulinémie

Bourse 2  Un programme de recherche clinique :

  -  Dans la physiopathologie des maladies auto-immunes ou inflammatoires 

 OU 

 -  Dans la physiopathologie des déficits immunitaires avec hypogammaglobulinémie, à partir par exemple, 
de bases de données, de biobanques ou de cohortes

• 2 Bourses en Hémostase, destinées à soutenir :

Bourse 1  Un programme de recherche fondamentale ou translationnelle dans les maladies hémorragiques

Bourse 2  Un programme de recherche clinique dans la physiopathologie des troubles de l’hémostase,  
à partir par exemple, de bases de données, de biobanques ou de cohortes

•  1 Mobilité internationale destinée à soutenir durant 6 à 12 mois un chercheur travaillant sur l’un des thèmes suivants : 

 - La physiopathologie des maladies auto-immunes ou inflammatoires

 - La physiopathologie des déficits immunitaires avec hypogammaglobulinémie 

 - Les troubles de l’hémostase

1 - OBJET

Pour l'appel à projets n° 1, le montant total attribuable est de 105 000 euros répartis comme suit :

2 Bourses de recherche en Immunologie20 000 € chacune

2 Bourses de recherche en Hémostase20 000 € chacune

1 Mobilité en Immunologie OU Hémostase25 000 €

Ces montants peuvent être attribués à un projet sélectionné par le Comité Scientifique à la condition que la somme attribuée 
permette sa viabilité.

En fonction de la qualité des dossiers reçus, le Comité Scientifique se réserve le droit de réattribuer le montant proposé par  
le Fonds de Dotation.

2 - MONTANT
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•  Bourses de recherches 
Peuvent concourir les personnes physiques et morales :

 -  Les personnes morales (associations, sociétés savantes, établissements de soins…), représentées par leur représentant 
légal (ou tout représentant dûment habilité par ce dernier) et concourant en tant que telles ; la bourse sera attribuée à 
la personne morale.

 -  Les personnes physiques (coordinateur du projet candidat) sont médecins, pharmaciens ou tout intervenant du 
système de santé. Dans ce cas, la bourse sera remise directement au nom de la personne physique. Si cette personne 
souhaite associer une équipe, il lui est possible de le faire, mais la bourse sera décernée au lauréat directement.

•  Mobilité internationale  
Peuvent concourir : 

 - Les médecins, pharmaciens ou biologistes travaillant en France, et âgés de moins de 40 ans au 31 janvier 2017.

 - Les internes, chefs de clinique assistants ou post-doctorants.

3 - CANDIDATURE

•   Bourses de Recherche

Le dossier de soumission comprend les éléments suivants :

 1 -  IDENTIFICATION DU CANDIDAT ET/OU DE L’ÉQUIPE CANDIDATE : UTILISER LE MODELE PREDEFINI 
Joindre CV ( 2 pages maximum)

 2 -  DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU PROJET : UTILISER LE MODELE PREDEFINI 
Le projet pourra être soumis en français ou en anglais 
Les éléments clés pour l’évaluation seront les suivants :

  - L’intérêt du projet dans la problématique choisie et en particulier l’aspect créatif du projet.

  -  La pertinence des méthodes de réalisation du projet et notamment les objectifs, la nature  
du travail, la méthodologie retenue, l’expertise technique de l’équipe, le coût, la faisabilité,  
les difficultés à prévoir…

  - L’évaluation à court et long terme des résultats du projet. 

  -  L’utilisation prévue de la dotation de la bourse du Fonds de Dotation CSL Behring pour  
la recherche : un budget prévisionnel détaillé est demandé.

 3 -  LISTE DES 10 DERNIÈRES PUBLICATIONS DE L’ÉQUIPE CANDIDATE SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES : 
UTILISER LE MODELE PREDEFINI

  -  En cas de candidature de personne morale, les publications concernant le thème du projet sont celles  
des membres de l’association participant au projet.

• Mobilité internationale

Le dossier de soumission comprend les éléments suivants :

 1 -  IDENTIFICATION DU CANDIDAT : UTILISER LE MODELE PREDEFINI 
Joindre CV ( 2 pages maximum)

 2 -  DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU PROJET DE MOBILITE : UTILISER LE MODELE PREDEFINI 
Les bénéfices attendus pour l’équipe de recherche au retour du candidat constitueront un élément clé  
de l’évaluation.

4 - MODALITÉS DE SOUMISSION
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•  La sélection des lauréats est assurée par le Comité Scientifique du Fonds de Dotation pour la Recherche CSL 
Behring.

• La cotation de chaque dossier se fera sur la base d’un barème de 35 points, répartis de la façon suivante :

 - Intérêt du projet dans la problématique choisie. Degré d’innovation du projet (sur 15 points)

 - Pertinence des méthodes de réalisation du projet (sur 10 points)

 - Évaluation à court et à long terme des résultats du projet (sur 5 points)

 - Le jury se réserve un bonus de 5 points à répartir sur l’ensemble du projet.

•  Les lauréats d’une Bourse de Recherche attribuée par le Fonds de Dotation pour la Recherche CSL Behring acceptent  
d’informer le Conseil Scientifique du Fonds de la progression de leurs travaux. Les lauréats donnent à CSL Behring et 
au Fonds de Dotation CSL Behring l’autorisation de communiquer sur ces bourses (par exemple via le site internet, lors de 
manifestations nationales…) et de publier d’éventuelles photos prises lors des remises de bourses. Par ailleurs, les lauréats 
acceptent de se désister si une seconde bourse CSL Behring leur est attribuée la même année.

•  Le soutien financier accordé par le Fonds de dotation ne peut être versé directement au lauréat (personne physique). 
Il sera versé au lauréat si ce dernier est une personne morale ou, à défaut, à une entité habilitée à recevoir et gérer ces fonds 
pour le lauréat. 

5 - ATTRIBUTION

• Le règlement complet du concours fait l’objet d’une soumission à l’avis ordinal par le Fonds de Dotation.

 •  L’identité des Lauréats et le montant attribué sont publiés sur la base de données publiques Transparence Santé 
(www.transparence.santé.gouv.fr), conformément à la réglementation en vigueur.

6 - DÉCLARATIONS

• La date limite fixée par le présent règlement pour l’envoi des dossiers complets de candidature est le 31 janvier 2017.

• La date limite de réponse aux candidats et aux lauréats est le 31 mai 2017.

• Les date et lieu de remise seront précisés ultérieurement aux lauréats.

• Après avoir constitué votre dossier de candidature, renvoyez l’ensemble au plus tard le 31 janvier 2017 sous pli cacheté à :

Fonds de Dotation CSL Behring pour la Recherche

A l’attention du Secrétariat Général

7,11 Quai André Citroën 

Tour Cristal

75015 Paris 

• Pour tout autre renseignement, vous pouvez appeler le Sécrétariat Général du Fonds de Dotation au 01 53 58 54 16.

7 - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Nom de la Personne morale (Association, Société Savante) :  
_______________________________________________________________________________________

Nom, prénom, qualité du représentant légal : 
_______________________________________________________________________________________

Adresse postale : 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________

Téléphone : 

Association :  ___________________________________________________________________________

Représentant :  __________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________

Statut :  ________________________________________________________________________________

Joindre un extrait du journal officiel, une copie des statuts de l’association et un RIB

IDENTIFICATION DU CANDIDAT / DE L’ÉQUIPE CANDIDATE

DOSSIER DE CANDIDATURE
BOURSES DE RECHERCHE

Nom : __________________________________  Prénom :  _____________________________________

Email :  ________________________________________________________________________________

Adresse du lieu d’exercice :  _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________

Téléphone : 

Fonction : 

 Médecin  Pharmacien  Scientifique 

Titre :

 PU-PH  PH  PHU  MCU-PH  CCA

 Assistant  DES  DEA  Thèse

Joindre un CV (2 pages maximum)

COORDINATEUR DU PROJET
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Nom, Prénoms Date Signature

Candidature (un seul choix possible) :

Immunologie       

 Bourse 1  Bourse 2

Hémostase                  

 Bourse 1  Bourse 2

Liste des publications de l’équipe candidate 

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE

DOSSIER DE CANDIDATURE
BOURSES DE RECHERCHE

Avant de retourner votre dossier de candidature assurez-vous qu’il contient tous les éléments  
décrits au chapitre “modalités de soumission” du règlement ci-joint.

ATTENTION
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Avant de retourner votre dossier de candidature assurez-vous qu’il contient tous les éléments  
décrits au chapitre “modalités de soumission” du règlement ci-joint.

ATTENTION

Dans le cadre de notre activité, nous sommes amenés à recueillir et à traiter informatiquement des données strictement professionnelles vous concernant. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, et de suppression 
des données vous concernant en vous adressant au Président du Fonds de Dotation à l'adresse fondsdedotation@cslbehring.com
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Nom : __________________________________  Prénom :  _____________________________________

Date de naissance : ______________________________________________________________________

Email :  ________________________________________________________________________________

Téléphone : 

Adresse postale :  ________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom : _________________________________________________________________________________

Adresse :  ______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________

Téléphone : 

Identification du superviseur du projet : _____________________________________________________

Durée de la mobilité (mois) :  ______________________________________________________________

Date de début :  _________________________________________________________________________

Date de fin : ____________________________________________________________________________

LABORATOIRE D’ACCUEIL

DOSSIER DE CANDIDATURE
MOBILITÉ INTERNATIONALE

Lieu d'exercice : _________________________________________________________________________

Adresse postale :  ________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________

Téléphone : 

Fonction :  Médecin  Pharmacien  Scientifique 

Titre :  Interne  CCA  Post-doctorant 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
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