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I. Procédure d’instruction 

 
La soumission des demandes se fait en ligne à l’adresse indiquée sur le site 
http://www.sidaction.org. Un guide technique des utilisateurs est également disponible.  

 
Nous vous encourageons à nous solliciter en amont de la soumission de votre demande : 

 
Serawit Bruck-Landais : s.brucklandais@sidaction.org - Directrice des Programmes scientifiques 
et médicaux – pour toutes questions scientifiques et stratégiques 

 
Nadia Abid : n.abid@sidaction.org - Responsable des Financements Scientifiques – pour 
toutes questions relatives aux demandes de financement et du suivi 

 

Sophie Lhuillier : s.Lhuillier@sidaction.org – Responsable du suivi et de la valorisation des 
projets financés – pour toutes questions relatives aux projets en cours  
 
Vincent Douris : v.douris@sidaction.org – Responsable recherches opérationnelles – pour 
toutes questions relatives à la recherche en sciences sociales 

 

Isabelle De Oliveira : i.deoliveira@sidaction.org – Assistante Administrative et Logistique – 
pour toutes questions administratives relatives aux demandes de financement jeune 
chercheur 

mailto:s.brucklandais@sidaction.org
mailto:Nadia%20Abid :%20n.abid@sidaction.org 
mailto:s.Lhuillier@sidaction.org
mailto:v.douris@sidaction.org
mailto:i.deoliveira@sidaction.org
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II. Durée des financements 

Les aides aux équipes peuvent être attribuées pour une durée allant de 3 mois à 24 mois maximum. 

III. Equipes partenaires 

Plusieurs équipes peuvent s’associer pour demander le soutien d’un même projet. Dans ce cadre, un 
porteur du projet doit être désigné, une seule demande budgétaire doit être présentée, détaillant les 
besoins de chaque équipe partenaire du projet.  

IV. Demandes conjointes Aides aux Equipes/Financement jeunes chercheurs 

Une équipe et un jeune chercheur peuvent déposer des demandes associées, dans le cadre d’un 
même projet. La demande du jeune chercheur reste nominative. Elle sera expertisée à part et doit 
détailler le rôle spécifique du jeune chercheur dans le projet.  

V. Projets menés dans les pays en développement (PED) 

Dans le cas de recherches dans les Pays En Développement, tels que définis par le Comité d’Aide au 
Développement de l’OCDE (v. liste au 1

er
 janvier 2015), Pour qu’une demande d’aide aux équipes 

pour un projet se déroulant dans les PED soit considérée comme recevable, la collaboration 
scientifique entre les structures impliquées (en France et dans le/s pays concerné/s) doit être attestée 
par l’implication dans le projet de chercheurs appartenant aux différentes structures. Par ailleurs, la 
gestion administrative proposée doit être assurée par une structure française, pouvant certifier d’une 
convention de partenariat avec la structure du pays concerné, en vue d’un éventuel transfert financier 
ou par une structure légalement déclarée dans le pays concerné, ayant une expérience reconnue de 
la gestion de fonds de recherche provenant de bailleurs de fonds internationaux (ANRS / Union 
Européenne / USAID / CDC…).  

Pour tout programme de recherche se déroulant dans les PED, nous invitons les chercheurs à 
s’adresser au Service des Programmes Scientifiques avant de déposer leur candidature. 

VI. Initiative « Toward an HIV cure » 

Partenaire de l’initiative internationale « Toward an HIV cure », Sidaction souhaite assurer un suivi 

spécifique des projets soumis dans le cadre de son appel d’offres, ayant un lien avec l’une des sept 

orientations de recherche d’intérêt prioritaire identifiées par le plan stratégique publié en juillet 2012 :  

http://www.iasociety.org/Web/WebContent/File/HIV_Cure_Full_recommendations_July_2012.pdf 

Les projets pouvant être associés à cette démarche devrons être identifiés en cochant la case 

« Toward an HIV cure », du formulaire « Fiche Scientifique » et en précisant dans quelle orientation 

de recherche ils s’inscrivent :  

1. Cellular and viral mechanisms involved in HIV persistence at a molecular level 
2. Anatomical compartments and cellular sources of HIV reservoir 
3. Immune activation and dysfunction in the presence of ART 
4. Natural models of HIV/SIV control 
5. Assays to measure persistent infection 
6. Therapeutic and immunological approaches for eliminating persistent HIV infection 
7. Enhancement of immune response to control viral replication. 

VII. Constitution d’une demande d’aide aux équipes  

La demande est à soumettre en ligne. Vous êtes invités à consulter le guide des utilisateurs pour se 
familiariser avec les formulaires en ligne.  
 

a. Pièces à préparer  
 

1. Résumé du projet 

2. Résumé grand public 

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf
http://www.iasociety.org/Web/WebContent/File/HIV_Cure_Full_recommendations_July_2012.pdf
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3. Projet de recherche détaillé limité à 12 pages maximum: veiller à ce que tous les points 
suivants soient abordés : 

 état des connaissances sur le sujet avec références bibliographiques ; ~ 2 pages  

 définition des objectifs du projet ; - ~1 page 

 plan du travail incluant l’organisation de la collaboration entre les équipes, les 
méthodologies proposées ; et les résultats attendus -~5 pages; 

 échéancier de la recherche - ~1,5 pages; 

 perspectives du projet – 1,5 pages ; 

Nota Bene 

 Les limites de caractères sont à titre indicatif  

 Les qualités rédactionnelles et les capacités de synthèse des demandeurs du 
financement sont particulièrement appréciées  

 Le projet de recherche peut être soumis en anglais, uniquement si un des 
demandeurs du financement n’est pas francophone. 

4. Pièces à joindre au projet, s’il y a lieu : 
 la feuille des signatures des partenaires autres (non inclus dans la demande de 

financement) 
5. Pour les demandes d’aide à la recherche clinique, le projet doit préciser le(s) essai(s) sur 

le(s)quel(s) porte plus particulièrement la demande en le(s) replaçant dans le contexte des 
problématiques actuelles et en indiquant les besoins du service pour développer ces activités 
nouvelles de recherche. 

6. Budget prévisionnel par équipe et ses annexes, si applicable 

7. Budget prévisionnel global si demande multiple  

8. Annexes à la demande financière : 

- devis des matériels de plus de 800 € établis depuis moins de trois mois ; 
- profils de poste mentionnant : durée du contrat, temps de travail (complet/partiel), diplômes 

requis, missions confiées, compétences recherchées ; 
- curriculum vitae des personnes à rémunérer (si elles sont identifiées au dépôt de la 

demande) – 3 pages maximum ; 
- pour les personnes à rémunérer titulaires d’une maîtrise : lettre d’engagement à ne pas 

suivre une formation de 3
ème

 cycle universitaire au cours de la période soutenue par 
Sidaction, signée bilatéralement par la personne concernée et le responsable scientifique 
du projet ; 

- pour les demandes en personnel : s’adresser à l’organisme chargé de la gestion des fonds 
pour obtenir l’estimation détaillée des salaires demandés, à joindre au dossier (faire 
apparaître le montant de la taxe sur les salaires, si applicable) ; 

- les demandes de frais d’honoraires sont exceptionnelles et acceptés uniquement si le 
personnel à recruter ne peut pas être contractualisé par la structure d’accueil. Ils doivent 
être accompagnées d’un devis et ne doivent pas remplacer une demande en personnel ; 
elles doivent être inclues dans le budget de fonctionnement et être impérativement 
argumentées par rapport aux besoins de l’étude (traductions, retranscription, saisie de 
données, …)  

- pour les demandes de frais de missions, frais de publications et d’achat de matériel 
informatique, joindre impérativement un argumentaire pour que les experts puissent 
évaluer leur pertinence  

- En cas de demandes de soutien en personnel, spécifier pour chaque poste demandé 
les tâches dont la personne à recruter serait chargée. 

9. Curriculum Vitae du Porteur du projet, incluant un bref exposé des travaux de recherche 
antérieurs (5 pages maximum), ainsi que la liste des brevets et la liste des articles, publiés 
et sous presse dans des revues internationales à comité de lecture sur les 4 dernières 
années, avec références bibliographiques complètes (inscrire dans les références le nom du 
demandeur en gras). 
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10. S’il y a lieu, Curriculum Vitae du ou des Responsable(s) scientifique(s) d’équipe(s) 
partenaire(s), incluant un bref exposé des travaux de recherche antérieurs (5 pages 
maximum), ainsi que la liste des brevets et la liste des articles, publiés et sous presse 
dans des revues internationales à comité de lecture sur les 4 dernières années, avec 
références bibliographiques complètes (inscrire dans les références le nom du demandeur en 
gras)  

11. Organigrammes des structures de rattachement de l’équipe « Porteuse du projet » et s’il y 
a lieu des équipes « partenaires » 

12. Liste des personnes impliquées dans le projet de recherche mentionnant pour chacune : 
prénom et nom, e-mail et rôle dans l’équipe (en précisant le temps exprimé en équivalent 
temps plein consacré au projet) 

13. Pour les services cliniques, liste des cohortes épidémiologiques et essais 
thérapeutiques menés en indiquant pour chaque essai : type d’étude, nom de l’essai, 
promoteur, objectif, nombre de sujets inclus dans le service, date de début, durée ; 

14. Pour les projets se déroulant à l’étranger, renseignements sur la structure étrangère : 
environnement local scientifique et médical, organigramme de la structure, lettre d’accord de 
partenariat du Responsable local sur une feuille à en-tête ; 

15. Demande motivée du Responsable scientifique Porteur du projet, faisant acte de 
candidature, sur papier à en-tête, adressée au Comité Scientifique et Médical, avec signature 
originale  

16. S’il y a lieu, lettre d’accord de partenariat pour chaque Responsable scientifique 
d’équipe partenaire 

17. Relevé d’Identité Bancaire ou Postal des organismes gestionnaires 

18. Pour les organismes gestionnaires privés : 

 récépissé de déclaration d’association à la préfecture et parution au J.O. 

 récépissé(s) de déclaration à la préfecture des modifications apportées à l’association et 
parution(s) au J.O. 

 statuts et règlement intérieur 

 composition du Conseil d’Administration (CA) et du bureau, datée et signée 

 dernier rapport moral approuvé par le CA, daté et signé 

 dernier rapport financier approuvé par le CA, daté et signé 

 s’il y a lieu, attestation des délégations de pouvoir et de signature, datée et signée 

 s’il y a lieu, grille des salaires, état des rémunérations et copie de la notification de 
l’URSSAF 

VIII. Montage du budget 

Les aides aux équipes peuvent être allouées pour du fonctionnement, de l’équipement et du 
personnel temporaire. 

 Fonctionnement : 

L’ensemble de ces frais, doit être détaillé dans une annexe au budget. 

Frais de missions, frais de publications: ces frais doivent impérativement être argumentés, pour 
que le Comité puisse évaluer leur pertinence. Il est toutefois à noter : 

 Le caractère exceptionnel de l’attribution de frais de mission et des frais de publication : le soutien 
de Sidaction sera réservé aux équipes qui ne disposent pas d’autres moyens institutionnels ou 
privés de couvrir ces frais ; 

 Leur destination spécifique : ces frais doivent concerner spécifiquement la valorisation de 
résultats obtenus grâce au soutien de Sidaction et, s’agissant de la participation à une 
conférence, ils doivent concerner uniquement la personne de l’équipe chargée de la présentation 
des résultats ; 
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Ces éléments permettront aux experts du Comité de juger de la pertinence de ces demandes et, le cas 
échéant, de se prononcer favorablement.  

 Equipement : 

Ces frais doivent impérativement être argumentés, pour que le Comité puisse évaluer leur pertinence. 

 Personnel 

Les budgets doivent être établis en accord avec l’organisme gestionnaire, notamment afin de prendre 
en compte les niveaux de rémunération et les durées de contrat à appliquer. 

Personnels non éligibles pour un financement dans le cadre d’une aide aux équipes: 

- Etudiants en cycle universitaire 
- Gratification des stagiaires 
- Jeunes chercheurs, éligibles pour un financement nominatif   

Peuvent cependant être pris en compte dans les aides : les salaires de chercheurs, médecins, 
pharmaciens -non statutaires- pour un investissement dédié au projet de moins de 25% (soit un 
plein temps sur 3 mois pour un projet d’une année, ou un quart temps sur la durée totale du 
projet…). 

Frais d’honoraires : Les demandes de frais d’honoraires sont exceptionnelles et acceptées uniquement 
si le personnel à recruter ne peut pas être contractualisé par la structure d’accueil. Elles doivent être 
accompagnées d’un devis et ne doivent pas remplacer une demande en personnel ; elles doivent être 
inclues dans le budget de fonctionnement et être impérativement argumentées par rapport aux 
besoins de l’étude (traductions, retranscription, saisie de données, …). 

IX. Cofinancements et/ou demandes de financement en parallèle 

En cas de co-financement(s) du projet par d’autres structures que Sidaction, le(s) nom(s) du (des) co-
financeur(s), ainsi que les dates d’octrois et du début de financement doivent impérativement être 
précisés dans le demande.  

En cas de demandes en parallèle à Sidaction et à d’autres financeurs (même projet/même montant), il 
est indispensable de fournir toute précision utile à l’expertise financière du dossier et notamment les 
dates prévues de réponse du ou des financeur(s) sollicité(s). 

X. Restrictions spécifiques  

 Dans le cadre de la même session de l’appel d’offres, une équipe est autorisée à 
soumettre deux demandes pour des projets différents. Dans ce cas, une seule demande 
d’aide aux équipes (simple, multiple ou associée à une demande jeune chercheur) sera 
autorisée. La deuxième demande devra impérativement solliciter un financement jeune 
chercheur. 

 Une équipe bénéficiant de financement(s) de Sidaction encore en cours (pour l’équipe 
et/ou pour un jeune chercheur), peut déposer une nouvelle demande de soutien (même 
projet ou projet différent), à condition de notifier le(s) financement(s) en cours et 
d’argumenter la nouvelle demande.  

 

XI. Modalités d’expertise scientifique multidisciplinaire 

Le Comité Scientifique et Médical de Sidaction, composé de 26 experts, évalue les demandes d’aides 
aux équipes, selon les critères ci-dessous : 

- Pertinence scientifique et/ou innovation 

- Approches (méthodologie, technique) 

- Faisabilité 

- Profil de(s) équipe(s) 



  

 7 sur 7 
 

- Adéquation financière  

Seuls les projets prioritaires seront retenus. 

Pour chaque dossier, 2 rapporteurs spécialistes de la thématique traitée sont nommés pour expertise 
(3 en cas de demandes > 150 000 €). Chaque dossier est ensuite présenté par les rapporteurs en 
session plénière du Comité Scientifique et Médical, dont la composition est multidisciplinaire. Le 
Comité discute de chaque dossier : de son volet scientifique et de son volet financier. 

Pour chaque dossier traité par le Comité, au terme des discussions, un avis collégial est donné, par 
un vote à main levée. L’avis du Comité est  présenté au Conseil d’Administration pour validation.  

NOTA BENE : De manière anonyme les commentaires scientifiques détaillés des experts ayant 
analysé le projet ainsi que l’avis collégial du Comité entériné par le Conseil d’Administration seront 
communiqués aux candidats. 

La composition du comité est consultable sur notre site  

XII. Engagements des bénéficiaires des aides  

- Les bénéficiaires des aides auront la responsabilité de faire signer les conventions avec leurs 
organismes gestionnaires. 

- Pour chaque projet de recherche financé, le bénéficiaire est tenu de faire parvenir à Sidaction, dans 
les 2 mois qui suivent la date d’échéance du contrat: 

o Un rapport scientifique  

o Un bilan financier détaillé 

- Toutes les publications et communications de résultats obtenus dans le cadre du projet soutenu  
doivent mentionner le soutien financier de Sidaction  

- les bénéficiaires peuvent être amenés à présenter les résultats de leurs projets à un séminaire annuel 
organisé par Sidaction  

- Les bénéficiaires pourront être sollicités par Sidaction dans sa communication globale auprès du 
grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès ainsi que 

d'un droit d'information complémentaire, de rectification et d'opposition sur les données vous concernant. Ainsi, 

vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous 

concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la 

communication ou la conservation est interdite. 

Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à : 

Sidaction, Service des Programmes Scientifiques et Médicaux – Protection des données personnelles 

228, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris  


