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Jeunes Chercheurs LLC-MW 
Appel à projets 2022 

 
Le Groupe FILO, en partenariat avec JANSSEN-CILAG, souhaite soutenir deux projets de 
recherche « Jeune Chercheur LLC-MW » d’un montant de 20 000 euros chacun. 
 
Ce soutien est réservé aux chercheurs et enseignants-chercheurs de moins de 40 ans, 
idéalement chefs de clinique ou assistants hospitalo-universitaires. 
 
Les sujets et domaines de recherche doivent être en lien avec la Leucémie Lymphoïde 
Chronique ou la Macroglobulinémie de Waldenström. 
 
Les projets doivent être des projets de recherche prospectifs (recherche fondamentale ou 
santé/clinique) dans les thématiques suivantes : 

 biologie reliée à des protocoles de recherche clinique 

 études translationnelles, essais précoces  

 épidémiologie, pharmaco-économie 

 éducation thérapeutique, sciences humaines, qualité de vie, accompagnement 
des patients 

 
Le financement pourra intervenir en financement unique ou complément de financement 
d’un projet de recherche en partie financé par ailleurs, que ce soit pour la réalisation du projet 
ou le financement de la mobilité du lauréat. 
 
Les lauréats seront sélectionnés par le Conseil Scientifique LLC/MW et JANSSEN sur 
proposition du jury qui aura expertisé les dossiers. 
Les lauréats seront annoncés lors des 8es Journées du FILO à Dijon (le jeudi 24 novembre 2022), 
une photo de remise de chèque sera effectuée à cette occasion en présence des lauréats, des 
experts FILO et d’un représentant de JANSSEN. 
Les porteurs de projets doivent donc assister aux Journées du FILO 2022 (au minimum le 
jeudi 24 novembre 2022). 
 
Conditions liées au financement :  

 mise en place d’une convention entre le Groupe FILO, le lauréat et 
l’entité/organisme gestionnaire dont dépend le lauréat, avec versement des 
fonds en 1 fois à la signature de la convention à l’entité/organisme gestionnaire  

ou  

 Règlement direct des dépenses afférentes au projet par le Groupe FILO (plafond 
de 20 000 € HT de dépenses) 

 
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.1453-8, L.1453-10, L.1453-11 et 
L.1453-13 du Code de la Santé Publique, le financement sera versé sous réserve de l’obtention 
par JANSSEN de l’autorisation de l’ARS compétente au contrat de soutien avec le Groupe FILO. 
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1. Dossiers de candidature (à rédiger en français) 

  
1. Dossier scientifique (≤ 5 pages) :  

a. Titre du projet 
b. Nom, titres et coordonnées précises du porteur de projet (adresse, téléphone, e-

mail)  
c. Nom, titres et coordonnées précises de l’équipe et/ou du service demandeur 

(responsable, adresse, téléphone, e-mail)  
d. Résumé grand public du projet (15-20 lignes) 
e. Fiche résumée du projet (1 page maximum) 
f. Projet scientifique  

 exposé du projet de recherche, état de la question et place des travaux du 
demandeur, 

 résultats préliminaires (si disponibles), 

 résultats escomptés sur le plan scientifique, 

 calendrier prévu, 

 perspectives et applications potentielles, 

 détail financier de l’ensemble du projet (co-financements éventuels) 
 

2. Dossier complet de candidature : 

 Dossier scientifique (rappel, ≤ 5 pages) 

 Curriculum Vitae abrégé du demandeur 

 Engagement du bénéficiaire de faire parvenir au terme de l’utilisation de la 
subvention :  

 un rapport d’activité scientifique sur le résultat des recherches entreprises 

 un compte-rendu financier final de l’emploi des fonds reçus  

 une copie de la page mentionnant, dans ses publications, l’aide financière 
du FILO et JANSSEN-CILAG (poster, communication orale, article…) 

 Entité précise de l'organisme gestionnaire auquel seront versés les fonds (si 
applicable) 

 Une photo du candidat porteur de projet 
 

Un exemplaire du dossier complet (document pdf unique libellé « prix jeune chercheur FILO-
JANSSEN - nom du candidat(e)) sera à déposer avant le 30 octobre 2022 sur la Plateforme des 
8es Journées du FILO ou envoyé par mail selon les modalités indiquées sur le site de 
l’évènement (disponibles ici ou via le site du FILO). 
 
MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES. ATTENTION SI LE DOSSIER N'EST PAS 
CONFORME/COMPLET, IL NE SERA PAS EVALUE.  
 
 

https://www.filo-leucemie.org/events/les-journees-du-filo-2022#event-project
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Les critères d’évaluation du projet seront les suivants :  

 Concordance avec les objectifs de l’Association FILO : thématique, potentiel de 
valorisation (retombées, publications) 

 Pertinence du projet 

 Parcours du demandeur et activité clinique le cas échéant 

 Justification de la demande (transversalité, valeur ajoutée, originalité…)  

 Approche méthodologique, faisabilité, applications potentielles  

 Adéquation du financement (y compris co-financements) 

 Appréciation globale du projet 


