Fondation des «Gueules Cassées»
reconnue d’utilité publique par décret en date du 11 avril 2001

Appel à Projets
Sur le thème :

2018

« PATHOLOGIE CRÂNIO-FACIALE :
> Prise en charge et réparation des lésions traumatiques,
> Prise en charge et réparation des séquelles fonctionnelles
d’origine traumatique, dégénérative ou tumorale »

Conditions
Seront considérées comme hors du champ de l’appel d’offres la biologie moléculaire
et les recherches pour lesquelles on ne peut raisonnablement prévoir de retombées en
clinique humaine, à court ou moyen terme.
•

Les programmes retenus le seront pour une durée d’un an et devront donner lieu à
la rédaction d’un compte-rendu. Ils pourront être prolongés par une nouvelle demande
faisant état de l’avancement des travaux dans le domaine initialement agréé.
•

• Tout

projet devra décrire, avec précision, la méthodologie, l’expérience de l’équipe dans
le domaine concerné et la liste des collaborateurs qui participeront au projet.
Il y aura lieu de détailler, en le justifiant, le budget nécessaire. L’ensemble devra se
conformer aux règles figurant dans les dossiers de demandes de concours financier.
•

• Seuls

les dossiers complets seront examinés par le Comité scientifique de la Fondation
des «Gueules Cassées».

Nature des aides apportées

Procédures

• Aides financières : pour la réalisation du projet,
comportant notamment l’achat d’équipements, à
l’exclusion des rémunérations des personnels.

Informations ou dossier de candidature à
demander par email à :
adoutremepuich@gueules-cassees.asso.fr
ou à télécharger sur le site :
www.gueules-cassees.asso.fr

• Bourses d’études : accordées pour un an,
éventuellement renouvelables, à des candidats
titulaires ou non de doctorat, d’un montant
maximum de 35 000 €.

Dépôt de candidature avant le mercredi
14 mars 2018, cachet de la poste faisant
foi.
Le dossier de candidature est à retourner dans
les conditions ci-dessous :
• 3 exemplaires reliés du dossier format A4
papier, par lettre recommandée avec AR à la
Fondation,
• 1 exemplaire du dossier conforme à la
version papier par email à :
appelprojets@gueules-cassees.asso.fr
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