
 

 
 
 

 
 
A la Une 
 
  

L’IReSP et ses partenaires lancent une série d’appels à projets en 2018 
 

 Appel à projets Handicap (lancement le 20 mars 2018) en deux volets :  
- un volet général portant sur le handicap et la perte d’autonomie ;  
- un volet thématique portant sur les dispositifs et les modalités d’accompagnement des personnes 
handicapées et des personnes âgées 
 

 Appel à projets Général (lancement en avril 2018) en deux volets : 
- un volet portant sur la prévention, les déterminants de santé et le soutien à la recherche 
interventionnelle ; 
- un volet portant sur les services de santé 
 

 Appel à projets Autisme – Session 5 (lancement en septembre 2018) 
 
 

Pour ces trois appels, cinq modalités de soutien sont possibles : 

• Contrat de définition 
• Aide à la mise en place de projets européens 
• Soutien à des réseaux de recherche 
• Soutien de projets de recherche 
• Soutien de projets exploitant des bases de données existantes 

Plus d'information concernant ces appels dans les prochaines lettres de l'IReSP et sur le site Internet 
http://www.iresp.net/appel-a-projet/liste-des-appels-a-projets-ouverts-en-cours-de-preparation/ 

 
Vie des instituts 
 
 

 

 
L’équipe de l’IReSP souhaite la bienvenue à Valentine Campana, chargée de mission, 
responsable de l’appel à projets Général – volet « Prévention, déterminants de santé et 
soutien à la recherche interventionnelle » 

 
 
 
 
 
 

 
  

Lettre d’information de la recherche en santé publique 
 

Mars 2018 
 

ITMO Santé publique 
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Appels à projets et Appels d’offres 
 

 

Focus sur l’appel à projets « Amorçage de Jeunes Equipes » - Fondation pour la Recherche Médicale 
 

Date limite de soumission : 19 avril 2018 
 

Cet appel est destiné à de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses de haut niveau, souhaitant 
rejoindre une structure de recherche française pour mettre en place et animer une nouvelle équipe 
de recherche.  
En savoir plus 
 
 
 

Fondation 
Internationale de la 
Recherche 
Appliquée sur le 
Handicap 

Appels à projets 2018 autour du handicap : 
·         Appel à projets général 
·         Handicap & Accès aux soins 
·         Handicap & grande précarité 
·         Handicap & milieu rural 
·         Handicap & vieillissement 
Date limite des candidatures : 23/03/2018 
En savoir plus 

Association France 
Parkinson 

Soutien à la recherche sur la maladie de Parkinson 
·         Bourses de recherche et subventions à des équipes de recherche (En savoir plus) 
·         Grand appel d’offre 2018 (En savoir plus) 
Date limite des candidatures : 26/03/2018 

Fondation pour 
l'Aide à  
la Recherche sur la  
Sclérose En Plaques 

Appel à projets 2018 sur la sclérose en plaques 
Date limite des candidatures : 31/03/2018 
En savoir plus 

Fondation française 
pour la recherche 
sur l’épilepsie 

Appels à projets 2018 sur l’épilepsie 
·         Recherche translationnelle 
·         Recherche fondamentale en épilepsie 
·         Recherche clinique en épilepsie 
·         Prix Valérie Chamaillard 
·         Prix de soutien aux pays émergents 
Date limite des candidatures : 31/03/2018 
En savoir plus 

Fondation maladies 
rares 

Appel à projets de recherche 2018 « Sciences humaines et sociales & maladies rares » 
Date limite des candidatures : 12/04/2018 
En savoir plus 

Fondation BMS pour 
la Recherche en 
Immuno-Oncologie 

Appel à projets autour de la recherche en immuno-oncologie 
Date limite des candidatures : 15/04/2018 
En savoir plus 

Fondation Plan 
Alzheimer 

Appel à projets 2018 sur les nouvelles hypothèses en recherche fondamentale dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées  
Date limite des candidatures : 01/05/2018 
En savoir plus 

Agence Nationale 
de la Sécurité du 
Médicament et des 
produits de santé 

Appel à projets de recherche 2018 
Financement de 3 projets de réseaux permettant le développement de la recherche sur : 
·         Produits de santé et grossesse 
·         Société et produits de santé 
·         Nouvelles approches en toxicologie clinique 
Date limite des candidatures : 02/05/2018 
En savoir plus 

Fondation de France 
 

Projets de recherche 2018 : « soigner, soulager, accompagner » 
Date limite des candidatures : 03/05/2018 
En savoir plus 

Fondation Plan 
Alzheimer 

Prix Joël Ménard : Appel à candidatures 2018 
Destiné à récompenser des médecins et/ou scientifiques âgés de moins de 40 ans menant des travaux 
de recherche sur la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées. 
Date limite des candidatures : 15/05/2018 
En savoir plus 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2018.pdf
http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=350
http://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2018/02/APPEL-A-PROJETS-2018-BOURSES.pdf
http://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2018/02/APPEL-A-PROJETS-2018-GAO.pdf
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
http://www.fondation-epilepsie.fr/wp-content/uploads/2018/01/AO-2018-FFRE.pdf
http://fondation-maladiesrares.org/wp-content/uploads/2018/02/2018SHS_MR.pdf
http://fondation-bms.fr/notre-soutien-a-la-recherche
http://www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/119-AAP-2018-Nouvelles-hypotheses-en-recherche-fondamentale
http://ansm.sante.fr/L-ANSM/Appels-a-projets-de-recherche/Appel-a-projets-de-recherche-2018/(offset)
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/ssa18web.pdf
http://www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/106-Prix-Joel-Menard-Appel-a-candidatures-2018


Fondation de 
l’Université de 
Montpellier 

Prix international de recherche sur le dopage « Jean Bilard » 
Créé en 2014, ce prix a pour objet de récompenser de jeunes chercheuses et chercheurs talentueux, 
de soutenir leur carrière et de diffuser leurs travaux portant sur la thématique du dopage sportif. 
Date limite des candidatures : 30/06/2018 
En savoir plus 

Agence nationale de 
la recherche 

Laboratoires communs - organismes de recherches PME/ETI (LabCom) 
Date limite des candidatures : 12/10/2018 
En savoir plus 

Cryostem Appel à Projets 2018 portant sur les complications de l’allogreffe de CSH 
Soumission de projets de recherche à tout moment d’une année calendaire (4 sessions annuelles) 
En savoir plus 

 
 
Revue Education, 
Santé, Sociétés 

Appel à contribution pour la revue Vol.5, N°1, à paraître en octobre 2018 « Prévention des 
addictions : Pluridisciplinarité & résultats probants » 
Date limite des candidatures : 31/03/2018 
En savoir plus  

 
Rencontres scientifiques 
 
• Les mardis de l’Irdes – « Intégrer des usagers dans la recherche sur les services de santé mentale » 
 

 

 
Date : 20 mars 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRDES 
Objet : Retours sur la recherche-action participative Emilia initiée au niveau européen et sur les 
impacts de cette recherche-action à différentes échelles spatiales et temporelles. 
Consulter le site 
 

• 2e Séminaire National d’Education Thérapeutique en Cancérologie – « Comment faire plus pour les patients ? » 
 

 

 
Date : 23-24 mars 2018 
Lieu : Angers 
Organisateurs : Institut de Cancérologie de l’Ouest 
Objet : Echanger autour de la question « Comment faire plus pour les patients ? » avec la 
participation du professeur Rémi Gagnayre et un partage d’expériences de professionnels et de 
patients. 
Consulter le site 
 

• Cinquième édition des Rencontres Capitales  
 

 

 
Date : 7-8 avril 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : Académie des Sciences 
Objet : Rendez-vous biennal des sciences, du progrès et de la société, pour comprendre le monde 
qui change, dans tous les domaines de la vie : science, technologie, économie, philosophie, 
politique, sciences humaines, culture…  
 

Le 7 avril, assistez au débat « Santé : quelles sont les grandes mutations qui vont changer nos vies ? » 
Consulter le site 
 
 

Tous les événements à venir ayant été annoncés dans les précédentes lettres sont consultables sur le site de l’IReSP. 
Consulter la liste complète des événements 2018 
 
 
 
  

http://fondation.edu.umontpellier.fr/files/2018/02/Appel-prix-Jean-Bilard-2018.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-labcom-2018.pdf
http://www.cryostem.org/wp-content/uploads/2018/03/Conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-2018-vf.pdf
http://unires-edusante.fr/education-sante-societes-appel-a-contributions-2/
http://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
http://www.ico-cancer.fr/centre-de-formation-hector/seminaire-national-education-therapeutique-du-patient-2018/
https://www.rencontrescapitales.com/2018-paris/programme-2018/
http://www.iresp.net/communication/evenements-2018/


Emploi & Formation 
 
 

• La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction de la recherche des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) proposent un post-doctorat autour du handicap 
Post-doctorat de 2 ans portant sur les évolutions comparées des établissements pour personnes handicapées 
et âgées depuis les années 2000 et sur l’exploitation des enquêtes ES-handicap et EHPA de la DREES. 
Date de prise de poste prévue : 2ème ou 3ème trimestre 2018 
 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser à l’adresse : DREES-BHD@sante.gouv.fr  
 

• L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) propose un poste d’enseignant·e-chercheur·e en 
promotion de la santé 
La personne recrutée participera aux activités d’enseignement, de recherche et d’expertise tournées vers la 
promotion de la santé, en particulier dans une perspective d’intégration de la santé dans les autres politiques 
publiques. Elle exercera ses missions principalement à Rennes, au sein du département des sciences humaines 
et sociales de l’EHESP. 
 

Candidatures à adresser avant le 26 mars 2018 à : ehesp-341899@cvmail.com 
 
 

 

Salle de lecture 
 
• L’innovation en santé – Technologies, organisations, changements 
 

 
 
Claudie Haxaire, Baptiste Moutaud et Cyril Farnarier publient dans la collection « Le Sens social » 
(Presses Universitaires de Rennes) cet ouvrage centré sur l’innovation en santé (en tant 
qu’invention technique ou organisationnelle) et sur le processus social menant à son adoption ou 
son rejet. 
Consulter le site 

• Les recherches qualitatives en santé 
 

 
 
Joëlle Kivits, Frédéric Balard, Cécile Fournier et Myriam Winance publient dans la collection « U : 
Sciences humaines et sociales » (Editions Armand Colin) ce manuel à la fois théorique et pratique. Il 
rappelle l’ancrage historique et disciplinaire des recherches qualitatives en santé et présente les 
méthodes de cette recherche en exposant leurs fondements, leurs principes et leurs outils 
appliqués à la santé. 
Consulter le site 

• Consulter rapidement un généraliste après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque réduit-il le risque de 
réadmission ? 

 
 

 
Damien Bricard et Zeynep Or de l’IRDES publient ce document de travail – rédigé en anglais - 
suggérant que les interventions visant à renforcer la communication entre hôpitaux et généralistes 
sont essentielles pour réduire les réadmissions et améliorer l’efficience du système de santé. Dans 
ce document, ils s’intéressent aux effets des incitations financières des hôpitaux qui pourraient 
investir dans le suivi des patients après leur sortie, dans le but d’atteindre ces objectifs de 
coordination et d’efficience. 
Consulter le document en ligne 

 
  

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4572
http://www.armand-colin.com/les-recherches-qualitatives-en-sante-9782200611897
http://www.irdes.fr/english/working-papers/073-does-an-early-primary-care-follow-up-after-discharge-reduce-readmissions-for-heart-failure-patients.pdf


En un clic 
 
• Base de données des appels à projets de recherche en Santé publique 
 

 

L’ensemble des appels d’offres en santé publique émanant de 98 lanceurs différents 
Consulter la base 
 
 
 
 

• Equipes de recherche en Santé publique  
 

 

Rechercher parmi plus de 300 équipes de recherche en Santé publique répertoriées 
Consulter l’annuaire 
 
 

• Portail Epidémiologie France  
 

 

Catalogue des bases de données françaises individuelles en santé – hors essais cliniques : 
cohortes, registres, bases médico-administratives pertinentes pour la santé 
Consulter le portail 
 
 

• Ecoles d’été en Santé publique 
 

 

La liste des écoles d’été en France et en Europe 
Consulter la page 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

ITMO Santé publique  
de l’alliance AVIESAN 

 

 IReSP 

• AVIESAN rassemble les principaux acteurs en sciences 
de la vie et de la santé en France organisés en Instituts 
thématiques multi-organismes (ITMO) correspondant à 
des grands domaines scientifiques. 

• L’ITMO Santé publique associe l’ensemble des 
opérateurs de la recherche en Santé publique. 

• L’ITMO Santé publique est organisé en 3 pôles : 
Recherche clinique ; Expertises collectives ; Santé 
publique. 

• L’ITMO Santé publique a pour objectifs : la 
coordination de l’animation et de la programmation 
scientifiques en lien avec les partenaires concernés ; 
l’affirmation et le renforcement de la visibilité 
internationale de la recherche française en santé 
publique ; la contribution à fonder les politiques de 
santé sur des données scientifiques probantes. 

 • L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) 
est un groupement d’intérêt scientifique (GIS) 
associant 23 partenaires (ministères, opérateurs de 
la recherche en santé publique, organisations de 
protection sociale, agences et opérateurs de la 
santé publique). 

• L’IReSP a pour objectifs le développement et la 
promotion de la recherche française en Santé 
publique. 

• L’IReSP intervient via des appels à projets de 
recherche, des états des lieux des forces de 
recherche en Santé publique, des actions 
coordonnées et la valorisation des activités de 
recherche. 

• L’IReSP soutient la recherche sur le 
fonctionnement des systèmes de santé, les 
politiques publiques de santé, la prévention et les 
déterminants de la santé. 

 
 

Des questions et suggestions de contenus ? 
Demandes d’abonnement/désabonnement 

Ecrivez-nous : info@iresp.net 
http://www.iresp.net/ 
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