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A Lyon, le 28 Février 2019

APPEL A PROJET TREMPLIN 2019 DE L’ASSSOCIATION FRAGILE X FRANCE

L’Association Nationale du Syndrome X Fragile, Fragile X France, lance son premier appel d’offre pour soutenir la
recherche clinique et préclinique.

Elle financera en 2019 pour un montant global de 20 K€ 2 à 3 projets de recherche (pour un montant maximal de 10
K€ par projet) en lien avec le syndrome X Fragile et les pathologies qui lui sont associées (FXTAS, FXPOI …).

L’objectif de ce financement est d’aider au démarrage d’un nouveau projet et à l’obtention de données préliminaires
ou pilotes, de « preuves de concept », afin de pouvoir demander, dans un second temps, un financement plus
important auprès d’organismes nationaux ou internationaux. Les subventions seront attribuées pour une durée
maximale de 24 mois à date de signature du contrat, faute de quoi la part non engagée de la subvention sera annulée
et restituée. A l’issue de cette période, les lauréats seront invités à présenter leur projet et leurs résultats lors du
prochain Week-End Familial de l’Association Fragile X France.

La subvention allouée par l’Association pourra couvrir des frais de fonctionnement et de personnel (par exemple,
rémunération de stage de Master), ainsi que l’achat de petits équipements. En aucun cas, elle ne pourra être utilisée
pour des frais de mission, ainsi que pour couvrir les frais des structures récipiendaires et/ou gestionnaires de la
subvention.

Les porteurs de projet devront avoir soit une position académique hospitalière, universitaire ou dans un institut
national de recherche. Ils devront soumettre au Conseil Scientifique un projet rédigé en français ou en anglais (et en
police calibri 11 points, interligne 1,5) contenant :
- un bref CV du demandeur (1 page maximum) faisant notamment apparaitre ses 5 publications les plus significatives ;
- un résumé du projet destiné au grand public (15 lignes maximum, en français) et 5 mots-clés ;
- et une présentation synthétique du projet en 3 pages maximum, décrivant le but et l’intérêt de l’étude, les approches
expérimentales qui seront mises en œuvre pour atteindre cet objectif, ainsi qu’une brève description et justification
du budget qui sera demandé et du contexte dans lequel sera réalisé le projet (institution, équipe, …). Il faudra préciser
également qui seront les co-financeurs, s’il y en a.

Les demandes devront être reçues au plus tard au siège de l’Association avant le 1er juin,
à l’adresse suivante : contact@xfra.org (objet : Appel à projet 2019).

Une réponse sera envoyée aux demandeurs fin juin

