Appel à projets
Programme Innovant - Hot Topic 2022
Dans ce document, le masculin inclut le féminin et est utilisé sans discrimination.

La Fondation Alzheimer est engagée depuis sa création dans le soutien d’initiatives innovantes pour
faciliter la vie quotidienne des patients atteints de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Tant pour les patients que pour la société, les bénéfices du maintien à domicile ont clairement été
démontrés. Aussi est-il important d’apporter des aides et des solutions concrètes favorisant le suivi
des personnes malades à leur domicile le plus longtemps possible. L’innovation sous toutes ses
formes et en particulier technologiques doit donc être mise au service du « comment vivre
avec la maladie et son évolutivité ».
La Fondation Alzheimer dans le cadre de ses missions a décidé de soutenir des projets de
recherche originaux et ambitieux, menés par les meilleures équipes académiques françaises
en collaboration avec des startups engagées pour le développement d’outils innovants à
usage des patients et de nature à transformer leur vie quotidienne mais aussi celles de leurs
proches aidants. Ces projets visent à favoriser les interactions interdisciplinaires, en incluant des
approches de sciences humaines et sociales. Ils doivent, par ailleurs, reposer sur une méthodologie
claire et solide.

Profil du candidat
•
•

Candidats ayant un poste permanent dans un laboratoire de recherche publique en France.
Equipes de recherche publiques françaises ayant une activité dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer et plus généralement des maladies neuro-évolutives.

Projet de recherche
Les projets doivent s’intégrer à un environnement créatif de low ou high technologie (notamment en
collaboration avec une startup, biotech, …) domicilié sur le territoire français et si possible associer
une approche en sciences humaines et sociales. La Fondation Alzheimer encourage fortement la
participation des patients et du public aux projets de recherche. Le candidat est désigné comme
coordinateur du projet et sera signataire de la convention et en charge du suivi du projet.

Budget
Les projets sont financés pour une durée maximale de 24 mois. Le budget maximum alloué de
100 000€ par projet peut inclure tous types de frais, à l’exception des coûts indirects. Les coûts de
personnels déjà couverts par d’autres financements ne sont pas éligibles.

Soumission
Le dossier doit être soumis en anglais via ProposalCentral (ici). Un compte ORCID est nécessaire à
la préparation du dossier.

Calendrier
Date limite de soumission : 14 octobre 2022, 23:59 (Heure de Paris)
Période d’évaluation: Octobre-Décembre 2022
Date de début de projet: Janvier 2023

Documents complémentaires
1.
2.
3.

Biosketch du candidat en anglais
Biosktech des collaborateurs principaux en anglais si applicable
Résultats préliminaires si applicable
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Call for applications
2022 Innovative Program: Hot Topic
The Fondation Alzheimer has been committed since its creation to supporting innovative initiatives in
order to facilitate the daily life of patients with Alzheimer’s disease and Alzheimer related pathologies.
Both for patients and for society, the benefits of home support have been clearly demonstrated. It is
therefore crucial to provide assistance and concrete solutions for patients to stay in their homes for
as long as possible. Innovation in all its forms, and in particular technological ones, must be
placed at the service of “how to live with the disease and its progressiveness”.
The Fondation Alzheimer as part of its missions has decided to support original and ambitious
research projects, carried out by the best French academic teams in collaboration with
startups committed to the development of innovative tools for use by patients and likely to
transform their daily lives but also those of their caregivers. These projects aim at promoting
interdisciplinary interactions, by including approaches from social sciences. In addition, they must
rely on a clear and robust methodology.

Applicant profile
•
•

Applicants holding a tenure track position in a French academic research laboratory.
French academic research teams working in the field of Alzheimer’s disease and more generally
neurodegenerative diseases.

Project Research
Projects must be integrated into a creative environment either low-tech or high-tech (in particular in
collaboration with a startup, biotech, etc.) located in France and when possible combine approaches
from social sciences. Fondation Alzheimer encourages strongly patient and public involvement
in research. The applicant is designated as project coordinator, signing the agreement and being
responsible for monitoring the project.

Budget
Projects are funded for a maximum of 24 months. The maximum allocated budget of 100 000€ per
project can include all types of costs, with the exception of indirect costs. Personnel cost already
cover by other funds are not eligible.

Submission
The application must be submitted in English via ProposalCentral (here). Please note that you need
an ORCID account to complete the application process.

Calendar
Submission deadline: October 14th 2022, 23:59 (Paris time)
Evaluation period: October-December 2022
Project start date: January 2023

Supporting documents
1.
2.
3.

Applicant biosketch in English
Biosketch of key collaborators in English if applicable
Preliminary data if applicable
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