
Prix de la Fondation 
de France pour la recherche 
médicale 2022

DÉVELOPPER
LA CONNAISSANCE

Public concerné
Les prix seront remis à des chercheurs (DR ou PU-PH) 

titulaires, rattachés à une équipe, dans un laboratoire de 

recherche à but non lucratif. Deux prix seront attribués : 

un prix de 100 000 euros décerné à un chercheur senior 

(45 ans et plus) et un prix de 50 000 euros pour un jeune 

chercheur (âgé de moins de 45 ans).

Critères d’éligibilité
Pour chaque prix, les candidats devront suivre les cri-

tères ci-dessous :

•  travaux de recherche dans l’une des thématiques 

suivantes :

- cancérologie,

- cardiologie,

- liens entre santé humaine et environnement,

- maladies neurodégénérative,

- autisme et neuro-développement,

- maladies psychiatriques,

- douleur et fi n de vie ;

•  travaux ayant débouché sur des résultats originaux, 

(recherche fondamentale, clinique ou sciences humaines 

et sociales) ;

•  application possible à l’Homme : clinique, épidémiolo-

gique ou amélioration des pratiques.

Ce dernier critère sera décisif dans l’évaluation des 

candidatures.

Si un chercheur soumet sa candidature trois années 

consécutives, il devra ensuite respecter un délai de 

carence d’un an avant de pouvoir candidater de nouveau.

Modalités d’utilisation du prix
Pour chaque prix, le lauréat pourra utiliser jusqu’à 15 % 

du montant à titre personnel et 85 % du montant pour 

la poursuite des travaux de recherche de son équipe.

Comment répondre ?
Attention, les candidatures s’eff ectuent désormais 

exclusivement en ligne, avant le 19 janvier 2022, 17h.

Tout dossier adressé par voie postale ou par courriel 

sera refusé.

Les décisions seront communiquées au cours du der-

nier trimestre 2022, uniquement par voie postale ou 

électronique.

Dans le cadre de valorisation de la Fondation de France, 

les lauréats seront invités à présenter leurs travaux.

Pour toute demande d’information :
Fondation de France

Grands Prix pour la recherche médicale 

de la Fondation de France

40 avenue Hoche – 75008 Paris

Numéro de téléphone : 01 85 53 13 66

E-mail : projets@fdf.org

www.fondationdefrance.org

Cette année, la Fondation de France décernera deux prix pour récompenser des acteurs 
exceptionnels de la recherche médicale française. Un prix jeune chercheur et un prix senior 
seront remis pour un montant total de 150 000 euros. Ces deux prix visent à récompenser 
l’avancée de recherches originales et innovantes qui ont débouché ou déboucheront à terme 
sur des applications chez l’Homme.

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France et son réseau de 916 fondations abritées soutiennent 

chaque année plus de 11 000 projets d’intérêt général qui répondent à cinq grands enjeux : aider les personnes vulnérables, 

favoriser la recherche et l’éducation, promouvoir la culture et la création, agir pour un environnement durable et développer 

la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation de France agit grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.


