La Fondation Neuro Canada lance son premier programme de financement
La Fondation Neuro Canada a le plaisir d’annoncer l’Initiative de recherche regroupant plusieurs
chercheurs (MIRI). Ce concours de subventions a pour objectif d’accélérer la recherche
pionnière et transformatrice, afin de modifier radicalement notre compréhension des fonctions
et dysfonctions du système nerveux, et des conséquences qu’elles ont sur la santé. Le but
ultime du programme est de réduire le fardeau social et économique des problèmes
neurologiques et de santé mentale grâce à la prévention, au diagnostic précoce et au
traitement.
Les propositions peuvent aborder tous les aspects des fonctions ou dysfonctions du système
nerveux ayant rapport aux maladies et affections neurologiques et/ou psychiatriques, y compris
les fonctions ou dysfonctions des organes des sens et du système nerveux périphérique. L’objet
des propositions doit être l’étude des aspects communs entre des affections neurologiques
et/ou psychiatriques multiples ou interreliées. La proposition doit montrer comment la
recherche produira des résultats applicables aux multiples affections ou maladies du système
nerveux.
On prévoit que cinq à huit équipes seront financées, pour une période de trois ans et pour un
montant d’environ 500 000$ par année. Au cours de la troisième année, après évaluation de
l’état d’avancement des travaux, les équipes particulièrement productives et performantes
pourront être admissibles à un nouveau financement pour une ou deux années de plus.
Les lettres d’intention des équipes intéressées seront évaluées par des pairs et un nombre
limité d’équipes sera invité à soumettre une demande détaillée, ce qui permettra d’assurer un
taux élevé de succès, entre 30 à 50% des demandes soumises. Pour les deux étapes de la
soumission des propositions, les critères d’évaluation seront les mêmes : innovation et
originalité; multidisciplinarité et travail d’équipe; et impact anticipé.
Dates importantes : échéance pour les lettres d’intention, le 13 juillet 2012; pour les demandes
détaillées, le 16 novembre 2012; le financement commencera le ou après le 1 er mars 2013.
Appel de demandes : http://www.braincanada.ca/files/MIRI_RFA_FR.pdf
Cette Initiative de recherche regroupant plusieurs chercheurs est le premier programme de
recherche financé par le Fonds canadien de recherche sur le cerveau. Les bourses de formation
et subventions de fonctionnement pour les plateformes technologiques nationales seront
annoncées au cours des prochains mois.

