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APPEL D’OFFRE à PROJETS de RECHERCHE 
GFRS 2012 

 

A/ Composition du jury:  
les membres du bureau du GFRS : D Farge (Présidente), PY Hatron (Vice-Président), E. 
Diot (Secrétaire), L Mouthon (Trésorier),  
Conseil d’Administration : C. Agard, C. Bodemer, P.Carpentier, B. Crestani, C. Deligny, E. 
Diot, C. Grange, N. Lambert, D. Launay, I. Marie, T. Martin, L. Michel, A. Solanilla, U. 
Walker.  
 
B/ Réglement du concours de recherche: 
- Appel d'offre à projets de recherche publié le 15 mai 2012 
- Dossiers à adresser avant le 29 juin 2012 par courriel au Docteur Elisabeth DIOT 
ediot@med.univ-tours.fr secrétaire du GFRS:   
Tout dossier adressé après le 29 juin 2012 à minuit sera refusé.  
- Sujet de recherche : la sclérodermie systémique 
- Pour chaque dossier un rapporteur sera nommé parmi les membres du jury 
- Chaque dossier sera expertisé par deux experts francophones extérieurs au CA du GFRS 
- Le rapporteur fera la synthèse des deux expertises 
- Les candidats seront classés en fonction des notes obtenues 
- Les projets de recherche seront examinés et classés à l'occasion d'une réunion du conseil 
d'administration du GFRS en septembre 2012 et communiqués aux candidats. 
- Les lauréats  exposeront brièvement leur projet lors de la journée annuelle du GFRS le 22 
novembre 2012 à l’hôpital Saint Louis (Musée des Moulages). 
- Les sommes attribuées pour les projets de recherche (matériels et consommables) seront 
inférieures ou égales à un montant de 15000 euros 
- Ce financement sera attribué à une équipe de recherche pour un projet de recherche porté 
par : un(des) étudiants en Master 2, en thèse de doctorat de troisième cycle ou chercheurs 
et post doctorants, médecine ou pharmaciens en disponibilité.  
 
 
1) Descriptif détaillé du projet (max. 10 pages) selon la méthodologie suivante : 
• Item 1 : Etat de la question 
• Item 2 : Objectif 
• Item 3 : Méthodologie 
• Item 4 : Résultats attendus 
• Item 5 : Budget prévisionnel, sources de financement.  
• Item 6 : Si étude utilisant du matériel humain, avis d'un CPP, promoteur.  
 
2) CV en une page du porteur du projet + Publications du candidat des cinq dernières 
années.  
 
3) Liste des 10 dernières publications de l’équipe candidate dans des revues 
à comité de lecture, sur les cinq dernières années. 
 
4) Etre à jour de la cotisation du GFRS 2012 
 
C/ Mode de communication et de publication de l’appel d’offre. 
- Communication de l'appel d'offre à l'ensemble des membres du GFRS 
- Communication des résultats lors de la réunion annuelle du GFRS le 22 novembre 2012 
musée des moulages, hôpital Saint Louis.  
- Affichage des résultats sur le site du GFRS.  
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Paris, le 10 mai 2012, 
 
Information à tous nos adhérents 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer ce jour l'ouverture d'un appel d’offre  pour 
le financement de projets de recherche porté par le GFRS.   
 
Règlement 
- Dossiers à adresser avant le 29 juin 2012 par courriel au Docteur Elisabeth DIOT 
ediot@med.univ-tours.fr secrétaire du GFRS:   
 
Tout dossier adressé après le 29 juin 2012 à minuit sera refusé.  
- Sujet de recherche : la sclérodermie systémique 
- Les résultats seront communiqués lors de la journée annuelle du GFRS le 22 novembre 
2012 
- Les sommes attribuées pour les projets de recherche (matériels et consommables) seront 
inférieures ou égales à un montant de 15000 euros 
- Ce financement sera attribué à une équipe de recherche pour un projet de recherche porté 
par : un(des) étudiants en Master 2, en thèse de doctorat de troisième cycle ou chercheurs 
et post doctorants, médecine ou pharmaciens en disponibilité.  
 
Constitution du dossier 
 
1) Descriptif détaillé du projet (max. 10 pages) selon la méthodologie suivante : 
• Item 1 : Etat de la question 
• Item 2 : Objectif 
• Item 3 : Méthodologie 
• Item 4 : Résultats attendus 
• Item 5 : Budget prévisionnel, sources de financement.  
• Item 6 : Si étude utilisant du matériel humain, avis d'un CPP, promoteur.  
 
2) CV en une page du porteur du projet + Publications du candidat des cinq dernières 
années.  
 
3) Liste des 10 dernières publications de l’équipe candidate dans des revues 
à comité de lecture, sur les cinq dernières années. 
 
4) Etre à jour de la cotisation du GFRS 2012 
 
Très cordialement 
 
D Farge (Présidente), PY Hatron (Vice-Président), E. Diot (Secrétaire), L Mouthon (Trésorier) 
 


