
 

 

 

 

 Permettre l’émergence de jeunes chercheurs ou jeunes équipes 

 Encourager les jeunes équipes à construire de nouveaux projets déposés dans le cadre d’Appels à Projets de plus grande envergure 

(PHRC Interrégional ou national) 

 

 

 

 

Sont éligibles les projets :   

 Epidémiologiques  

 Constituant ou entretenant une cohorte ou un collection biologique 

 De recherche clinique : études cliniques impliquant une inclusion prospective de patients ou études ancillaires à des études cliniques 

de ce type déjà débutées 

 Pilotes, innovants 

 Portés par de jeunes chercheurs engagés dans la recherche (et/ou favorisante le démarrage d’une nouvelle équipe) :  

 De moins de 40 ans 

 CCA, AHU, MCU-PH, PHU, PH, Assistants spécialistes 

 Médecins, pharmaciens, dentistes 

 Appartenant à un établissement de santé de l’inter-région Nord-Ouest  

 N’ayant jamais obtenu de PHRC  (Inter-régional, National ou Cancer) 

 Monocentriques ou bicentriques  en lien avec la DRCI de référence 

 Présentant un engagement d’un méthodologiste 

 De 40 000€ maximum 

 Présentant l’engagement d’un sénior de l’équipe à conduire le projet à terme si besoin 

 

    (* les dossiers transmis au GIRCI après cette date  

   ou incomplets ne seront pas  jugés   recevables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

      

GIRCI NO_ AAP-AE 2020                          Les documents sont accessibles sur le site internet du 

                          GIRCI-NO: https://www.girci-no.fr/aide-emergence 

Objectifs 

Recevabilité et Eligibilité 

Calendrier & modalités 

Lettre d’intention Dossier complet 

Lettre d’intention à adresser à votre DRCI :  

propre à chaque DRCI 

Dossier complet à adresser à votre DRCI :  

propre à chaque DRCI 

Lettre d’intention transmise par la DRCI au GIRCI NO *:  

02 avril 2020 - 12h00 

Dossier complet  transmis par la DRCI au GIRCI NO *:  

23 juin 2020 - 12h00 

Sélection des LI par la Commission Scientifique d’Evaluation  

et de Classement du GIRCI NO : 

 19 mai 2020 

Sélection des projets par la Commission Scientifique 

d’Evaluation  et de Classement du GIRCI NO :  

08 octobre 2020 

Documents à fournir: 

lettre d’intention AAP-AE, attestation d’engagement 

méthodologique et sénior, CV daté et signé de l’investigateur 

Documents à fournir: 

protocole et documents annexes, Lettre d’intention mise à 

jour si besoin, annexe financière, Schéma théorique de 

déroulement et de financement des projets, CV 

méthodologistes, lettre d’engagement du Centre Associé  et 

du/des co-financeur(s) 

APPEL A PROJETS  

« Aide à l’Emergence » 

2020 


