COMMUNIQUÉ
LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS DE LA FONDATION PIERRE DENIKER

Fidèle à sa mission de recherche et d’information, la Fondation Pierre
Deniker lance son appel à projets 2019 pour l’attribution de bourses et de
prix. Il est ouvert jusqu’au 31 mars 2019.

La Fondation Pierre Deniker a été
créée en 2007 par les professeurs
Henri Lôo et Jean-Pierre Olié.
Reconnue d’Utilité publique, elle a
pour mission de soutenir des
programmes
de
recherche
innovants, en France ou à
l’étranger, visant à améliorer les
connaissances et développer des
synergies pluridisciplinaires entre
équipes de recherche, d'informer le
plus largement possible dans un
objectif de prévention et d’aider la
société à modifier son regard sur les
troubles psychiques : lutter contre
la discrimination, la désinformation
et la stigmatisation pour un meilleur
accès au soin.
Depuis sa création, plus de
2 millions
d’euros
ont
été
consacrés à la réalisation de ses
missions scientifiques.
www.fondationpierredeniker.org

La santé mentale, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est l’une
des composantes à part entière de la santé, « état de complet bien-être
physique, mental et social ». Nous sommes tous concernés :



25% de la population touchés par les troubles psychiques
19% des français âgés de 15 à 75 ans ont vécu, vivent ou vivront une
dépression au cours de leur vie.

Les avancées de la recherche laissent désormais entrevoir de grands progrès
thérapeutiques. Chaque année, la Fondation Pierre Deniker attribue à des
équipes de recherche des bourses et des prix pour faire progresser les
connaissances et faire reculer la maladie.
Evaluation des bourses et prix :
Après validation de leur recevabilité, les dossiers, classés par thématiques,
sont évalués par un Comité de sélection composé de représentants du Conseil
scientifique de la fondation ainsi que d’experts internationaux.
Les projets sont sélectionnés sur les critères suivants :





Valeur innovante
Qualité du laboratoire et de l’environnement scientifique
Bénéfices attendus pour la population et les usagers
Faisabilité technique du projet

Calendrier :
Contact :
candidatures
@fondationpierredeniker.org







Lancement appel à projet : 1 février 2019
Date limite de candidature : 31 mars 2019
Première sélection et répartition aux experts : fin avril 2019
Réunion du Comité de sélection : mi-juin 2019
Remise des bourses et prix : courant novembre 2019

Pour télécharger les dossiers de candidature :
www.fondationpierredeniker.org/appelprojet-fr

