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CONTEXTE 

L’AFE propose cette année 2020 un appel à projets (APP) afin de soutenir la recherche sur la thématique 

du syndrome des jambes sans repos afin d’améliorer la compréhension et la prise en charge des patients 

atteints de cette maladie. Cet APP a pour objectif de favoriser la recherche clinique et translationnelle 

dans cette thématique. 

Le lancement officiel de cet APP sera le 01 décembre 2020.  

Ce financement est destiné aux équipes qui souhaitent travailler sur cette thématique et si possible 
d’accueillir un étudiant en Master ou en Thèse (Médecine ou Doctorat d’Université) qui travaillera sur un 
projet à visée physiopathologique, diagnostique ou thérapeutique sur la thématique du syndrome des 
jambes sans repos. Ce financement servira si possible si besoin à gratifier cet étudiant (stage d’une durée 
> 2 mois) et à participer à la prise en charge des dépenses inhérentes à ce projet de recherche.  

Financement 

Le financement s’élève à 80 000€ pour 2 projets sur deux ans.  

Une bourse est disponible cette année voire deux bourses en cas de deux projets retenus car jugés 
excellents sinon la seconde bourse sera envisagée pour 2021-2022 

Sélection : Le Comité Scientifique de l’AFE sélectionnera mi-avril 2021 un ou deux projets qui seront 

financés. Le projet de recherche sera présenté lors de l’AG de l’AFE en 2021 et les résultats préliminaires 

ou non en 2021 à l’AG de l’AFE et lors du congrès national de la SFRMS. 

 

• Ce dossier sera rédigé en français. 

•  Ce dossier, devra être retourné par email à :  

robert.parisot@france-ekbom.fr  Président de l’AFE 

y-dauvilliers@chu-montpellier.fr     Coordinateur du CS de l’AFE 

Vous recevrez un accusé de réception de votre candidature. 

• Date limite d’envoi des dossiers le 31/03/2021  

mailto:ydauvilliers@chu-montpellier.fr


2 / 5 

Equipe encadrante de l’étudiant :  

Intitulé de l’équipe : 
Nom de l’encadrant :      Prénom : 
Fonction de l’encadrant : 
Affiliation (CHU/ICM, EPST, Ecoles, Université, …) : 
Adresse complète : 
Tél : 
Mail : 
 
Lieu(x) de réalisation du stage : 

 

Responsable scientifique du projet  

Curriculum Vitae du Responsable scientifique (1/2 page) 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des publications de l’équipe d’accueil sur le sujet (1/2 page) 

  

RENSEIGNEMENTS  
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TITRE DU PROJET : 

 

 

Thématique 

Cardiovasculaire  

Neurosciences  

Pédiatrie  

Psychiatrie  

Santé publique  

Autre (préciser) : 

 

 

 

Type d’Etude: 

Etude expérimentale (animale ou in vitro)  

Recherche humaine fondamentale  

Recherche humaine appliquée  

Recherche clinique diagnostique  

Recherche clinique thérapeutique  

Autre (préciser) :   

 

Résumé du projet (<300 mots)  
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Description du projet scientifique (3 pages maximum) 
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Description du programme de travail de l’étudiant (taches, techniques utilisées) (1/2 page) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


