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La Fondation Force a pour objet de soutenir financièrement des
actions d’aide et de coopération dans le domaine de la santé et
également des projets de recherche et développement d’initiative
publique ou privée (à l’exclusion des projets de recherche cliniques).
Ce faisant, la Fondation Force a pour ambition de contribuer à des initiatives dont les
retombées pourraient être considérées comme majeures pour le territoire alsacien.

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Le dépôt de candidature est ouvert du 14 octobre 2021 au 12 novembre 2021.
Aucun dossier soumis après la date butoir ne pourra être accepté.
Si votre projet correspond à ces critères, complétez et renvoyez-nous votre dossier
accompagné de ses annexes afin qu’il soit étudié par le Conseil Scientifique de la
Fondation Force à l’adresse mail : 2021@fondation-force.fr.
Les subventions allouées à l’occasion de cet appel à projets feront l’objet d’une notification
aux lauréats, et leur seront versées selon les conditions définies.
Aucune subvention ne pourra être versée à une personne physique.

IMPORTANT
la Fondation Force inscrit habituellement son action dans l’aide à l’émergence de projets.
Pour garder sa capacité et son potentiel d’intervention sur de nouveaux projets, le soutien
accordé par la Fondation Force n’est pas reconductible.
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STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET
Structure à laquelle est rattachée le porteur du projet
Nom de la structure
Statut juridique de la structure
Exemple : Hôpital, Université, Entreprise

Adresse

RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
Nom
Prénom
Téléphone professionnel
E-mail

IDENTITÉ DU DEMANDEUR, RESPONSABLE DU PROJET
si différent du responsable de la structure
Nom
Prénom
Fonction dans la structure
Adresse

Service
Le cas échéant
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PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET
Nom du projet
Date souhaitée de démarrage
Résumé du projet
2000 caractères, ponctuation inclus et espaces exlus
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Durée du projet
En mois
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PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET
Suite

Mots clefs
Fournir 5 mots clés caractérisant le projet

Dans quelle mesure le projet proposé présente-t-il une originalité, une prise de risque scientifique,
une expérimentation nouvelle ?

RETOMBÉES ATTENDUES

Au niveau régional, national et international

COMMUNICATION

Comment prévoyez-vous d’évaluer et de valoriser les résultats de votre recherche ?

5

DOSSIER DE
CANDIDATURE

BUDGET DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
Coût total estimé du projet
Montant de la subvention
sollicitée à la Fondation Force

€
€

DÉTAIL DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE

Décrire les intitulés des grands postes et les montants correspondants. En cas de demande d’équipement,
merci de joindre également les devis
Dépenses
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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BUDGET DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
Suite

Organisme gestionnaire
de l’aide financière
Dans le cas où une aide serait accordée

Personne à contacter pour renseignements
au sein de l’organisme gestionnaire
Nom
Prénom
Téléphone
Email

ÉQUIPES OU STRUCTURES PARTENAIRES/COLLABORATEURS
Nom de la structure
partenaire
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Adresse

Nom du responsable

Nature
de leur participation
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DOSSIER SCIENTIFIQUE
En 5 pages maximum, le dossier scientifique devra :
• présenter le contexte scientifique général
• présenter les objectifs du projet
• décrire le projet et les résultats attendus
• présenter les méthodes d’analyse et d’évaluation des résultats
• donner ses références bibliographiques
• présenter un calendrier de mise en place du projet

NOM, PRÉNOM, DATE ET SIGNATURE DU PORTEUR DE PROJET
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