


• 1946: 13 chercheurs dont le Pr Jean Bernard 
(hématologue, cancérologue) et le Pr Jean Hamburger 
(néphrologue et pionnier de la transplantation hépatique)

• 1947: création de l’Association pour le Développement de 
la Recherche Médicale Française

• 1962: l’association se transforme en Fondation

• 1965 : reconnaissance d’Utilité Publique 

Une Fondation chargée d’histoire



Un positionnement singulier: 1er financeur caritatif 

de la recherche médicale française sur toutes les 

pathologies



La FRM constitue une véritable

interface entre un public désireux de 

s’engager en faveur de la recherche, 

mais qui méconnait les urgences de 

cette dernière et les besoins effectifs 

des chercheurs. 



Un objectif: Concourir au 
développement 
d’une recherche innovante 
et pionnière, porteuse de 
progrès médicaux pour tous
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Financer la recherche 
médicale dans tous les 
domaines et évaluer 
l’action de la FRM 

Informer le public 
des enjeux de la 
recherche et de ses 
avancées

Deux missions 



En 2019, la FRM c’est



Répartition des financements
par discipline médicale en 2019*



18
prix 

scientifiques
(818 806€ 
attribués)

19
fondations 

abritées 

173.000
donateurs

La FRM, c’est aussi

+100
partenaires, 
entreprises, 

fondations et 
associations



150
bénévoles

42
salariés

13
comités 

régionaux

grâce à l’engagement de



et de porte-paroles



100% de ses ressources sont privées

Elle agit grâce à la générosité du public (dons, 
legs et autres libéralités) et à celle de ses 
partenaires : entreprises, fondations ou 
associations.

La Fondation est labellisée par le 
Don en confiance

Les ressources de la FRM



Les appels à projets 
de la FRM







Master 2 Recherche

Soutien de l’année de Master 2 Recherche pour les 
internes  ou  anciens  internes en  médecine  ou  en  
pharmacie,  médecins,  pharmaciens, odontologistes 
ou vétérinaires

Aide réservée à certaines équipes lauréates d’aides 
FRM

– Saisie 9 février au 16 mars
– Sélection 24-25 juin



Poste de thèse pour interne et assistant

Doctorant en 1ère ou en 2nde année de thèse de 
sciences durant l’année 2021-2022 
Titulaire d’un Master 2 recherche et soit interne ou 
ancien interne soit chef de clinique assistant (CCA) 
ou assistant hospitalo-universitaire (AHU).
NB : la thèse d’exercice n’est pas requise

2 ou 3 ans de financement de thèse de science + 
3000€ de frais de mission

– Saisie 9 février au 16 mars
– Sélection 24-25 juin



Fin de thèse de science

4ème année de thèse

Tout profil: scientifique ou médical

6 à 12 mois de financement  + 2000€ de frais de 
mission

– Saisie 15 décembre au 19 janvier
– Sélection 29-30 avril



Postdoctorat en France

Chercheur titulaire d’un doctorat en sciences/PhD
- soutenu en France ou à l’étranger
- soutenu au plus tôt le 1er avril 2020 (soit depuis 18 

mois max à la date du conseil scientifique) et au 
plus tard le 31 déc. 2021

Le demandeur doit être auteur d’au moins une 
publication acceptée ou en révision en lien avec 
ses travaux de thèse

Laboratoire d’origine situé en France ou à l’étranger



Postdoctorat en France

Laboratoire d’accueil situé en France et différent du 
laboratoire de thèse

2 ou 3 ans de financement de postdoc + 3000€ de 
frais de mission

– Saisie 20 avril au 26 mai
– Sélection 1er octobre



Aide au retour en France

Chercheur titulaire d’un doctorat en sciences 
soutenu en France depuis 6 ans maximum à la date  
du conseil scientifique ET ayant  effectué un stage  
postdoctoral à l’étranger d’au moins 2 ans dans le 
même laboratoire
Le demandeur doit être auteur d’au moins une 
publication acceptée ou en révision en lien avec son 
stage postdoctoral à l’étranger
2 ou 3 ans de financement  de postodoc+ 3000€ de 
frais de mission

– Saisie 20 avril au 26 mai
– Sélection 1 octobre



Amorçage de jeunes équipes

Destiné à de jeunes chercheurs de haut niveau, français 
ou étrangers, désireux de rejoindre une structure de 
recherche française pour mettre en place et animer 
une nouvelle équipe de recherche

Faire suite à un appel à candidature international, 
avec auditions des candidats

450 000 euros maximum pour une durée de trois ans
Ne pas avoir ANR JCJC, ATIP/ Avenir, ERC

3 vagues de sélections



Equipe FRM
Equipe reconnue comme équipe indépendante (unité  
mono-équipe, équipe d’une unité pluri-équipes ou d’un  
centre  de  recherche) par un/des organisme(s) public(s)  
de  recherche ou d’enseignement supérieur (CNRS, 
Inserm, Université...) pour la période du 01/01/2021 au 
3/12/2023

Entre 200 000 € et 450 000 € pour 3 ans
Ne pas avoir d’ERC

- Saisie pré demande 7 avril au 24 juin
- Pré sélection novembre 2020
- Sélection mars 2021



Plateforme de saisie







A retenir

Bien lire les appels à projets
vérifier critères d’éligibité / exclusion
une seule demande par équipe

Notice pour compléter les formulaires

Se créer son compte / encadrant / chef équipe / 
directeur

Vérifier que son équipe est référencée dans la base



Être informé des appels à projets

- Site web FRM, réseaux sociaux

- Newsletter chercheurs 

- Info lettre Inserm, CNRS



Merci!


