Appel à projets
« Programme de recherche sur les maladies
neurodégénératives»
du Centre d’Excellence « Bordeaux Initiative for Neurodegenerative Disorders »
BIND

Soumission des projets :
Au plus tard le 15 novembre 2020 (midi)

Le dépôt des demandes se fera en un seul temps par courriel à bind@ubordeaux.fr
Il est recommandé aux candidat·e·s de lire attentivement le présent document
avant de soumettre leur projet.

Contact : Julie Erraud, PhD,
Chef de Projet/Project Manager
Université de Bordeaux/CHU de BORDEAUX- PELLEGRIN
Institut des Maladies Neurodégénératives clinique (IMNc)
Bâtiment IBIO, 2ème étage
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux Cedex, France
Tél : 05.57.82.01.16 (secrétariat) Poste : 23998 Fax : 05.47.30.43.91

1. Avant-propos
La labellisation du projet « Bordeaux Initiative Neurodegenerative Disorders »
(BIND, http://bind.u-bordeaux.fr/en/) porté par l’Université de Bordeaux (Idex) et le
CHU de Bordeaux fait suite à la mesure 62 de l’axe 3 du PMND qui vise à identifier et
labelliser au niveau régional des centres d’excellence en enseignement et recherche
assurant un continuum soin-recherche dans le domaine des maladies
neurodégénératives.
L’objectif du projet « Bordeaux Initiative Neurodegenerative Disorders » (BIND)
est de faciliter la recherche collaborative transdisciplinaire à vocation translationnelle
contribuant à un meilleur diagnostic, un meilleur traitement, une optimisation du
système de soin, l’amélioration de la qualité de vie des patients et des aidants.
L’une des principales missions du centre d’excellence est de développer et
promouvoir les recherches translationnelles et transdisciplinaires dans les différents
domaines que sont l’interface préclinique/clinique, l’innovation technologique au
service du patient et les sciences humaines et sociales dans le domaine des maladies
neurodégénératives.
2. Caractéristiques de l’Appel à Projet « Programmes de recherche sur les
maladies neurodégénératives »
a. Thématiques de l’AAP
Le présent appel à projets (AAP) vise à soutenir un projet de recherche
biomédicale (recherche organisée et pratiquée sur l’être humain en vue du
développement des connaissances biologiques et médicales) translationnelle et/ou
multidisciplinaire dans le domaine des maladies neurodégénératives.
Les projets transdisciplinaires impliquant la coopération de plusieurs
partenaires de BIND et plusieurs cadres disciplinaires seront valorisés et les projets
portés par des jeunes chercheurs et/ou cliniciens seront privilégiés.
Cet appel à projet vise en particulier à faciliter l’accès à la recherche
biomédicale par la mise en place de son cadre réglementaire (promotion et monitoring
par le CHU de Bordeaux).
Il peut constituer un projet pilote visant à explorer une nouvelle piste de
recherche mais doit néanmoins s’appuyer sur un rationnel scientifique solide et
argumenté.
Chaque projet devra se situer dans l’un des quatre champs promus par le
Centre d’Excellence BIND : recherche clinique ou translationnelle, Sciences Humaines
et Sociales (SHS)/épidémiologique, fondamentale ou observationnelle, innovation
technologique et devra s’appliquer à la personne humaine (Recherches Impliquant la

personne humaine, RIPH). Les RIPHs sont les recherches organisées et pratiquées sur
l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.
Il devra répondre au moins à l’un des axes thématiques suivants :
- Axe thématique 1 : Physiopathologie
Étude des aspects cellulaires et moléculaires des processus intervenant dans
l’apparition et le développement des maladies neurodégénératives.
- Axe thématique 2 : Diagnostic et pronostic
Amélioration ou développement d’approches utilisées dans les domaines du diagnostic
et/ou du pronostic et/ou du suivi de l’évolution des maladies neurodégénératives.
- Axe thématique 3 : Développement et validation d’outils thérapeutiques innovants
Nouvelles approches thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses dans
les maladies neurodégénératives.
- Axe 4 : Qualité de vie, environnement et société.
Prise en charge globale du patient, impacts socio-psychologiques de la maladie,
éthique médicale, sciences et société. Ces recherches devront impliquer directement
le patient ou les aidants.
b. Montant, durée et caractéristiques du financement alloué
Durée globale du projet : 2 ans maximum
Montant : 50 000€ maximum
Le budget argumenté doit couvrir les coûts de fonctionnement/personnel liés à la
réalisation pratique du projet.
Aucun frais de gestion ne pourra être appliqué.
Sont exclus :
- L’achat d’équipement > 5000€
- La sous-traitance (hors prestation interne)
Le CHU de Bordeaux via le Centre d’Excellence BIND étant le financeur :
 il ne peut y avoir de reversement total à des tiers/partenaires, seul un
reversement partiel d’un montant maximum de 50% du budget total du
projet pourra être réalisé sous la forme d’une convention de collaboration.
 Il sera promoteur de l’étude.

c. Critères d’éligibilité du projet
Le·la porteur·se du projet :
- doit appartenir à une des équipes labellisées CoEN-BIND (voir https://bind.ubordeaux.fr/en/Teams/r976.html)
- ne doit déposer qu’une seule demande en tant que porteur·se de projet.
Les projets doivent entrer dans le champ de l’appel à projets et être de qualité
suffisante. La durée totale du projet ne doit pas excéder 24 mois.
Seront considérés non éligibles les projets qui ne respectent pas les
règlementations éthiques et dont les objectifs ne tiennent pas compte des avancées
scientifiques acquises.
Les dossiers de candidature devront être complets, soumis sous forme
électronique et respecter la date limite de soumission. Tout projet incomplet sera
considéré comme non recevable. Le dossier peut être soumis en français ou en anglais.
d. Modalités de sélection des projets
La sélection des projets se déroule en une unique phase.
Les porteurs de projet sont invités à déposer leur projet (au format pdf) selon la trame
fournie par mail à bind@u-bordeaux.fr
Sélection du projet sur dossier :
 Examen de la recevabilité du dossier
 Présélection des projets par le Conseil Exécutif et de Coordination du Centre
d’Excellence BIND
 Notification du résultat à tou·te·s les candidat·e·s par voie électronique (à
l’adresse indiquée lors de la soumission du projet)
e. Calendrier de l’appel à projets 2020
Ouverture de l’appel à projets
15 octobre 2020
Date limite de soumission des
dossiers complets par les porteurs 15 novembre 2020 – 12h00 *
de projet
Notification des résultats aux
porteur·se·s
Au plus tard le 15 décembre 2020
de projet
Mise en place des financements
À partir de janvier 2021
* heure de Paris
f. Critères de sélection des projets

L’évaluation reposera notamment sur les compétences du·de la porteur·se de
projet et de son équipe, la pertinence du projet vis-à-vis des maladies
neurodégénératives, l’intérêt scientifique, la méthodologie proposée, la faisabilité du
projet et la cohérence du budget avec le projet soumis. Le jury établira sur la base de
ces évaluations la sélection finale. Le jury est constitué des membres du comité
exécutif et de coordination de BIND.
g. Renseignements
Pour tout renseignement : bind@u-bordeaux.fr
Contact : Julie Erraud, Chef de Projet BIND, Université de Bordeaux/C.H.U de
BORDEAUX, Tél : 05.57.82.01.16 (secrétariat) Poste : 23998

1. IDENTIFICATION DU PROJET / IDENTIFICATION OF THE PROJECT

Titre du projet / Project title :
Acronyme / Acronym :
Mots-clé (5 maxi) / Keywords (5 maxi) :
Budget demandé / Budget requested :
Durée (mois) / Duration (months) :

2. Description administrative / Administrative description
ÉQUIPE N°1 : PORTEUR DU PROJET
TEAM 1 : TEAM OF THE PRINCIPAL INVESTIGATOR
2.1 Porteur du projet / Principal Investigator
NOM / LAST NAME :
Prénom / First Name :
Date de naissance / Date of Birth :
Grade / Statut */ Current status :
Téléphone / Phone Number :
Courriel / Email :
*(ex : CR, DR, MCU, MCU-PH, PU, PU-PH, PH, PA, Post-doc, doctorant, Technicien, Ingénieur…)
2.2. Département, Laboratoire … / Department, Laboratory
Intitulé du laboratoire / Name of the Laboratory :
Intitulé de l’équipe (si pertinent) / Name of the team (when applicable) :
Adresse / Address :
Code postal / Zip Code :
Ville / City :
NOM, prénom du directeur du laboratoire / LAST NAME, First Name of the Director :
2.3. Bref CV du porteur de projet (1 page) / Brief Curriculum vitae of the principal investigator
(1page)
2.4. Liste des 5 principales publications de l’investigateur principal au cours des 5 dernières
années / List of the 5 main publications of the principal investigator during the last 5 years
-

ÉQUIPE N°2 : EQUIPE PARTENAIRE DU PROJET
TEAM 2 : PARTNER (UTILISER UN CADRE PAR PARTENAIRE)
2.1 Responsable scientifique / Scientific Coordinator
NOM / LAST NAME :
Prénom / First Name :
Date de naissance / Date of Birth :
Grade / Statut */ Current status :
Téléphone / Phone Number :
Courriel / Email :
*(ex : CR, DR, MCU, MCU-PH, PU, PU-PH, PH, PA, Post-doc, doctorant, Technicien, Ingénieur…)
2.2. Département, Laboratoire … / Department, Laboratory
Intitulé du laboratoire / Name of the Laboratory :
Intitulé de l’équipe (si pertinent) / Name of the team (when applicable) :
Adresse / Address :
Code postal / Zip Code :
Ville / City :
NOM, prénom du directeur du laboratoire / LAST NAME, First Name of the Laboratory
Director :

2.3. Liste des 5 principales publications du responsable scientifique au cours des 5 dernières
années / List of the 5 main publications of the scientific coordinator during the last 5 years
-

3. RESUME / ABSTRACT

3.1. Résumé (maximum 200 mots) / Abstract
3.3. Résumé grand public en français (max 300 mots)

4. DOSSIER SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC REPORT
4.1. Description du projet (3 pages max) / Project description (3 page max)

a) Rationnel (context and hypotheses) / Rational (context and hypotheses)/Résultats
préliminaires / Preliminary results

b) Objectifs / Aims of the proposal
c) Plan de travail et méthodes / Work Plan and Methods
d) Résultats attendus / Expected results
e) Originalité et caractère innovant / Originality and Innovative aspects
f) Calendrier prévisionnel / Timeline
g) Bénéfices pour le patient, son environnement et/ou la santé publique / Benefits to
the patient and/or public health

h) Références bibliographiques / References (max 10)
4.2. Stratégie de valorisation des résultats et mode de protection et d’exploitation des
résultats (250 mots) / Data management, data sharing, intellectual property and use of results
(max 250 words)
4.3. Expliquer en quoi ce projet est en adéquation avec les objectifs du Centre d’Excellence
BIND ? ( 250 mots) /Explain how this project is in line with the objectives of the Centre of
Excellence BIND ? (max 250 words)

5. Formulaire Budget demandé / Budget requested
5.1. Durée du projet en mois (24 mois maxi) / Duration of the project in months (24 months
max) :
5.2. Répartition du budget / Global amount requested
Précision
Salaires
(personnel
non
permanent
seulement) (détailler les postes)
Equipement (préciser)
Fonctionnement (préciser)
Frais de mission
Frais de gestion
----Autre (préciser)
Budget Total

Budget

Objet du financement

--

--

-------0€

--------

5.3. Autres financements demandés ou obtenus pour ce projet : OUI / NON
Si oui, préciser l’origine et le montant.

Origine

Montant TTC

demandé ou obtenu ?

