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APPEL à projets de recherche 2016 sur le Syndrome d’Alport 

Réf. ALPORT 2016 AIRG-FEB 
 

Un groupement des associations européennes pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) s’est constitué à l’initiative de l’AIRG-Franceen vue de 
lancer un appel commun pour un projet de recherche sur le Syndrome d’ALPORT. Ce 
groupement comprend l’AIRG-France, l’AIRG Espagne et l’AIRG-Belgique. 
 
L’appel d’offres,2016,est ciblé sur le Syndrome d’Alport, il dispose d’un budget de 150.000 € 
(cent cinquante mille) sur deux ans pour financer en 2016 et 2017, un ou plusieurs projets 
innovants et ciblés dans cette maladie (Réf. ALPORT 2016 AIRG-FEB). 
 
Conditions d’attribution : 
 

 Le financement, sera attribué à un ou plusieurs projets présentés par uneou plusieurs 
équipes de recherche et de soins travaillant dans un laboratoire ou un hôpital public, sans 
restriction géographique.  

 Le coordonnateur de(s) projet/équipe(s) retenu(s), s’engage à produire une note 
pédagogique présentant son projet en termes accessibles aux patients membres des 
associations, ainsi qu’un rapport d’étape et un rapport final.   

 Le financement du projet annuel sera attribué comme suit : 75 % en début de projet 
les 25 % restants sur vue d’un rapport d’étape en fin de première année.  
 
Procédure 
 
L’appel se déroulera en deux phases.  Une phase préliminaire, recueillant des lettres 
d’intention, un nombre limité de projet seront présélectionnés. Dans une deuxième phase les 
équipes retenues devront alors présenter un projet élaboré. 
 
Lettre d’intention 
 

 Une lettre d’intention de 3 pages précisant l’objectif de la recherche proposée ainsi que les 
équipes (suivant le format proposéci-joint) 

 La date limite de dépôt des lettres d’intention est fixé au 15 Février 2016. Les dossiers 

doivent être adressés par courriel au Président de l’AIRG-France à l’e-adresse suivante : 
airg.permanence@orange.fr 
 
Délibération du jury et décision du comité des associations pour le 6 Mars 2016. 
 
Remise du projet élaboré  
 
Les candidats présélectionnées feront parvenir un projet de 10 pages maximum, rédigé en 
français (ou en anglais pour les équipes étrangères) incluant le résumé du projet scientifique, 
la composition de l’équipe et 5 publications récentes émanant de celle-ci, ainsi qu’un budget 
détaillé. Le coordonateur du projet sera un chercheur statutaire ou un hospitalo-universitaire. 
La candidature sera accompagnée d’un engagement de sa part à rédiger un résumé 
didactique du travail de recherche destiné aux adhérents des AIRG à l’issue du travail de 
recherche.  
 
Les dossiers doivent être adressés par courriel pour le 3 avril 2016 au président de l’AIRG-
France à l’e-adresse suivante : airg.permanence@orange.frSimultanément, un exemplaire 
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signé (papier) lui sera adressé à l’adresse suivante : AIRG-France  BP 78  75261 PARIS 
Cedex 06  FRANCE. 
 
Les projets seront évalués par un Jury choisi par les Conseils scientifiques des AIRG 
associées, sous la présidence de Dominique Chauveau, Président du Conseil Scientifique 
de l’AIRG-France. Il sera fait appel à tout expert international sollicité pour sa capacité à 
apprécier la qualité du projet, sa pertinence dans le contexte international, et l’adéquation 
entre demande financière et travaux réalisés.  
 
Un comité des AIRG associées est constitué aux fins de suivi du dossier jusqu’à l’attribution 
finale de l’allocation recherche.   
 
Les recommandations du Jury scientifique seront transmises le 30 Avril 2016 au Comité des 
AIRG associées, celui-ci proposera une décision finale qui devra ensuite être approuvée par 
les Conseils d’administration respectifs des associations. 
 
Les résultats seront communiqués aux demandeurs au plus tard le 31 Mai 2016. 
          
 
 
   
          
    Le Président AIRG-France pour le Comité des AIRGs associés  
 

 
 

CALL for research project proposal 2016 on Alport Syndrome   
Ref. ALPORT 2016 AIRG-FEB 

 

A group of European associations for Information and Research on Kidney Disease Genetic 
(AIRG) is formed at the initiative of AIRG-France to launch a joint call for research projects 
on the Alport syndrome. This grouping includes AIRG-France, AIRG-Spain and AIRG-
Belgium. 
 
This tender, 2016, is targeted for the Alport Syndrome, it has a budget of 150.000 € 
(Hundred and fifty thousands) over two years to finance in 2016 and 2017, one or more 
innovative and targeted projects in this disease (Ref. 2016 ALPORT AIRG-FEB). 

 
Conditions of attribution: 
 
• Funding will be awarded to one or more projects proposed by one or more research teams 
and care working in a laboratory or a public hospital without geographical limitations.  
• The coordinator of the project/team(s) chosen, is committed to producing an educational 
note presenting his project in terms accessible to members of patients associations, a 
progress report and a final report. 
• Funding for the project will be awarded annually as follows: 75% at project start and the 
remaining 25% against a progress report at the end of first year. 
 
Procedure 
 

The call will be conducted in two phases. A preliminary phase, collecting letters of intent, a 
limited number of projects will be selected. In a second phase the selected teams will then 
present an elaborate project. 
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Letter of Intent 
 
• A letter of intent (3 pages) specifying the objective of the proposed research and the teams 
(following the attached format). 
• The deadline for letters of intent is fixed to 15th February 2016. Applications should be sent 
by email to the President of the France-AIRG at the following email address: 
airg.permanence@orange.fr 

 
 
Jury’ deliberation and decision of the Associations’ Committee for 6th March 2016. 
 
Presentation of the project developed 
 
The short-listed candidates will send a draft of up to 10 pages, written in French (or English 
for foreign teams) including a summary of the scientific project, the composition of the team 
and five recent publications emanating from it, and a detailed budget. The project coordinator 
will be a researcher or academic statutory attached to a hospital. The application will be 
accompanied by a commitment from him to write a didactic summary of research work aimed 
at members of AIRG after the research. 
 
 
Applications must be sent by email no later than 3rd April 2016, to the President of the AIRG-
France- at the following email address: airg.permanence@orange.fr . Simultaneously, a 

signed copy (paper) will be sent to the following postal address: AIRG-France BP 78 75261 
PARIS Cedex 06 FRANCE. 
 
 
Projects will be evaluated by a jury chosen by the scientific advisors of the AIRGs. The 
scientific jury will be chaired by Dominique Chauveau, Head of the Scientific Council of AIRG 
France. It will appeal to any international expert asked for its ability to assess the quality of 
the project, its relevance in the international context, and the match between demand and 
financial work performed. 
 
A related AIRGs’ committee is made for the purpose of managing the project until the final 
award of the research allowance. 
 
The scientific jury’s recommendations will be forwarded to the AIRGs’ Committee by April 
30. The committee will then propose a final decision, which will be immediately forwarded to 
the associations for endorsement by the respective Boards of Directors. 
 
The results will be communicated to the applicant (s) no later than 31 May 2016. 
 

 
 
   
          
    Chair of AIRG-France on behalf of the AIRGs’ committee  
 
 
 


