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APPELS À PROJETS
SCIENTIFIQUES ARSLA 2023

Les projets de recherche en lien avec le traitement de la SLA sont particulièrement
encouragés, qu’ils correspondent à un développement préclinique ou clinique thérapie.
Appel à projets scientifiques : Recherche fondamentale,
innovation thérapeutique, génétiques,
molécullaire/cellulaire, translationnelle...
-> enveloppe globale 700 k€
Appel à projets cliniques : prise en charge médicale et
globales, e-santé/technologie de l'information, nouveaux
critères d'évaluation, épidémiologie/histoire naturelle
-> enveloppe globale 100 k€
Appel à projets jeunes chercheurs : projets de recherche
menés par des étudiants en 4ème année de thèse, sur la SLA
-> enveloppe globale 90 k€
Appel à projets Biotechs : projets de recherche portés par
des start-up pour développer des thérapies dans la SLA
-> enveloppe globale 150 k€

24 Janvier 2023, minuit
24 janvier 2023
février/mars 2023

Date limite dépôt des dossiers

Reception des dossiers : appelaprojets@arsla.org
Evaluation des projets par le conseil scientifique de l'ARSLA et reviewers

mai 2023

Présentation au Conseil d'Administration

juin 2023

Annonce des projets financés

MODALITÉS DE PARTICIPATION :
1. Ouvert à tous les chercheurs et toutes les
disciplines ayant une pertinence pour

CANDIDATURES :
1. Dossier à télécharger sur www.arsla.org
2. Envoyer le dossier par voie électronique

l'avancée des recherches sur la SLA et pour

avant le 24 janvier 2023 minuit à :

la prise en charge des patients.

appelaprojets@arsla.org

2. Tous les projets seront examinés par le
Conseil Scientifique de l'ARSLA et par des
reviewers externes pour notation.

3. Pour les envois en version papier : siège de
l'association.
4. Pour toutes demandes de renseignements :
contact@arsla.org

L'ARSLA soutient la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique depuis sa création en 1985 :
plus de 220 projets ont été soutenus pour un financement total de plus de 10 millions d'euros.

ARSLA - 111, rue de Reuilly 75012 PARIS - Contact@arsla.org

