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Introduction 
La Fédération Hospitalo-Universitaire PREMA (FHU PREMA), labellisée par l’AP-HP, l’INSERM et les 

Universités vise à structurer et dynamiser la recherche pour améliorer la connaissance, la prévention et/ou la prise 
en charge de la prématurité. La FHU PREMA lance le programme EMERGENCE pour financer 5 projets sur la période 
2021-2024 dont deux la première année (2021).  

Ce programme a pour objectif de favoriser l’émergence de projets de recherche sur la thématique de la 
prématurité. Il vise à accompagner ces projets, nouveaux ou risqués, pour établir des preuves de concepts afin de 
faciliter leur évolution vers des projets d’ampleur nationale et/ou européenne.  

S’adressant aux équipes de la FHU PREMA, le programme EMERGENCE permettra le financement de 5 
projets de recherche collaborative : deux projets en 2021 et un projet par an de 2022 à 2024, chacun d’un montant 
de 50 000 euros maximum. Les projets peuvent relever de la recherche fondamentale, translationnelle et/ou 
clinique ou de recherche en pédagogie. 

Les projets proposés doivent impliquer au moins deux équipes de la FHU PREMA. Le porteur.se ou les co-
porteurs.ses devant être dans tous les cas, membre.s d’une équipe de la FHU PREMA. Le consortium de recherche 
du projet peut comprendre des partenaires extérieurs à la FHU PREMA (équipes de recherche, partenaires 
académiques, équipes cliniques, partenaires industriels). Cependant, ces partenaires extérieurs ne pourront 
prétendre à un financement au titre du programme « EMERGENCE ».  
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Le financement du programme EMERGENCE 
Le financement du programme est assuré par un don de l’entreprise LVMH au GHU APHP.Centre Université 

de Paris destiné à financer les projets lauréats du programme « EMERGENCE » de la FHU PREMA. LVMH s’est 
engagé à financer le programme EMERGENCE à hauteur de 50 000 euros par an pendant 5 ans dans le cadre d’un 
mécénat financier.  LVMH n’intervient pas dans le processus de sélection, ni dans l’exécution des travaux. Les 
dépenses seront engagées par la Direction du Mécénat du GHU en concertation avec la coordination de la FHU 
PREMA.  

 

 

Les projets seront dotés d’un montant forfaitaire de 50 000 € maximum, non renouvelable, utilisable, dans le 
respect des règles de la comptabilité publique, géré par l’APHP.Centre Université de Paris via la coordination de la 
FHU PREMA.  

Le calendrier d’« EMERGENCE » 
La date de lancement sera en Janvier de chaque année pour une promulgation des résultats début juin de 

la même année. Le processus comprend : une date limite de dépôt des dossiers en mars, la répartition des dossiers 
entre les experts extérieurs à la FHU PREMA, les évaluations et leur rendu par les experts dans un format défini, 
une réunion des experts pour désigner le lauréat et un début de financement possible au 1er juillet de la même 
année.  

La gouvernance du programme EMERGENCE 
Le Comité exécutif de la FHU PREMA (COMEX) dirige la FHU PREMA et est le garant du bon déroulement du 

programme EMERGENCE. Il organise l’évaluation impartiale des projets candidats par un comité d’experts 
indépendants.  

Le Comité d’Experts indépendants est composé d’experts chercheurs.ses ou chercheurs.ses-cliniciens.nes 
externes1 à la FHU PREMA désignés chaque année par le directeur de la FHU PREMA sur proposition des membres 
du COMEX sur des critères de compétence et de notoriété dans les domaines concernés par les projets candidats : 
gynécologie obstétrique, pédiatrie néonatale, médecine de la reproduction, épidémiologie, microbiologie, 
pharmacologie, infectiologie, immunologie, biologie, …. Les experts externes signent une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts envers les dossiers qui leur sont confiés et un accord de confidentialité. 
  

	
1	Externes : signifie que l’expert n’exerce pas dans une unité de recherche et/ou clinique membre de la FHU PREMA.	
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Les projets « EMERGENCE » - 2021 

Introduction 

Deux projets seront financés en 2021 à hauteur de 50 000 euros maximum chacun. Les critères de sélection 
et le type de dépenses éligibles sont décrits ci-dessous.  

Les dossiers doivent être adressés à fhu-contact@fhu-prema.org en format pdf. Les éléments du dossiers 
sont décrits ci-dessous. Les dates pour 2021 sont : 

- Lancement le 27 janvier 2021 
- Date limite de dépôt des dossiers : 28 Mars 2021 
- Date des résultats : début juillet pour un financement début septembre 2021. 

Les critères de sélection 

Les critères de sélection du Projet lauréat seront : 
o L’excellence scientifique du projet dont les jalons et les résultats attendus doivent être clairement 

identifiés. 
o Le caractère innovant et l’originalité du projet scientifique (preuve de concept, approches technologiques 

originales, projets à la frontière de deux champs thématiques, …) 
o Le positionnement du Projet par rapport aux enjeux de recherche affichés de la FHU PREMA (amélioration 

de la connaissance et/ou amélioration de la prise en charge des causes ou des conséquences immédiates 
de la prématurité). 

o L’impact attendu du projet en termes de visibilité, de rayonnement académique, et de positionnement dans 
la concurrence nationale des territoires ou au niveau international. 

o Les perspectives quant à l’ampleur du Projet, nationales et/ou européennes, devront être clairement 
présentées : lot ou jalon dans un programme de recherche plus vaste, perspective de dépôt d’un dossier 
ANR, PHRC-Nat, Horizon Europe, …  

o La prise en compte des démarches réglementaires préalables au projet de recherche 
o La qualité rédactionnelle du projet, et la présence de l’ensemble des informations demandées, d’ordre 

scientifique, administratif et financier.  
o Le.la porteur.se doit faire partie d’une équipe de la FHU PREMA. 

Les modalités de l’évaluation et de la décision de financement relèvent strictement de la FHU PREMA, de 
son comité exécutif et du comité d’experts qu’il désigne. L’ensemble du processus a pour objectif d’aboutir au choix 
du projet le plus susceptible de déboucher sur un projet de grande ampleur.  

Les dépenses éligibles 

Les dépenses seront engagées par la Direction du Mécénat du GHU APHP.Centre Université de Paris (AP-
HP.CUP) et sont éligibles uniquement : 

o Les dépenses de fonctionnement (consommables, fournitures, prestation, frais de missions, de 
déplacements, …) donnant lieu à facturation ; 

o La rémunération de personnels contractuels à durée déterminée (salaires et charges sociales) dont 
l’employeur est le GHU AP-HP.CUP. Le personnel recruté sera affecté à un service du GHU. 

o Les gratifications de stage sont possibles et seront réglées par le GHU, site Cochin. La convention de stage 
devra être établie entre l’université et l’AP-HP. Le lieu de stage se situera au sein du GHU AP-HP.CUP. 
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o Les dépenses de promotion d’études cliniques sont à prévoir et à détailler, le cas échéant, dans le budget 
du projet. 

o Les dépenses liées à l’organisation de conférences ou colloques internationaux sur la thématique du Projet. 

Aucune convention de reversement ne pourra être établie. Le budget alloué sera géré par la Direction du 
Mécénat du GHU AP-HP.Centre Université de Paris en concertation avec la coordination de la FHU. 

Les co-financements devront être explicites le cas échéant (origine, montants). On entend par co-
financement, les dépenses en coût marginal, hors frais de gestion des partenaires extérieurs qui ne sont pas éligibles 
ou les sommes obtenues en complément et finançant le même projet. 

Les dépenses suivantes, non éligibles au financement et au co-financement, pourront apparaître en effet 
levier (hors tableau de co-financement), notamment le temps-personne des personnels statutaires ou en CDI 
travaillant pour le projet pourront être déclarés en effet levier.  

L’engagement des travaux ou des démarches réglementaires doit avoir lieu dans les 6 mois après la 
promulgation des résultats de l’AP. Le budget alloué doit être dépensé dans les 2 ans suivant le résultat de l’AP.  

Les sommes non dépensées au bout des 24 mois ne seront pas dues au titre du Projet et resteront 
disponibles pour d’autres activités de la FHU PREMA.  

La propriété intellectuelle dans le cadre du projet 

Les établissement et éventuels tiers copropriétaires demeurent propriétaires des résultats et des éventuels titres y 
afférant. La Propriété Intellectuelle générée dans le cadre du Projet sera la propriété des partenaires du projet. 

La FHU PREMA ne revendique pas de propriétés ni droit de regard sur les publications. Par contre, la FHU PREMA 
demande un rapport annuel et d’être informée les suites du Projet (publications, brevet, dépôt de projets, etc…) 
au fil de l’eau (voir § Obligations de suivi). 

La FHU respectera les données confidentielles du projet dans sa communication.  

La constitution du dossier  

Le dossier, doit obligatoirement contenir, dans un maximum de 7 pages (en Calibri 11): 

- Le formulaire de soumission du projet téléchargeable sur la page Emergence du site de la FHU PREMA. 
- Un CV du.de la porteur.se principal.e du projet (max. 1 page) ; 
- Une description du projet scientifique (max. 4 pages) illustrant la capacité du.de la porteu.r.se à 

développer une idée nouvelle et ambitieuse. La description pourra notamment inclure un contexte du 
projet et un bref état de l’art, et se positionnera en termes de faisabilité et d’impact potentiel. En cas 
de projet collaboratif, le rôle et la participation des partenaires devront être détaillés. Le lien avec les 
objectifs de la FHU PREMA en matière de recherche devra être explicite. 

- Une demande financière avec une ventilation précise et argumentée des dépenses envisagées (max 1 
page). 

- Un diagramme de Gantt décrivant le calendrier du Projet. Celui-ci devra prendre en compte Le 
calendrier du Projet lui-même doit tenir compte les délais d’obtention des autorisations réglementaires 
le cas échéant : transfert de matériel biologiques, autorisations d’un CPP, de la CNIL voire de l’ANSM le 
cas échéant. (1 page) 
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- Une lettre d’engagement de la direction de l’unité de recherche ou du service sera annexée au dossier 
de candidature. En cas de projet collaboratif, les avis des directions des unités de rattachement seront 
également joints.  

La langue de rédaction du Projet (français ou anglais) est laissée à l’appréciation de chaque porteur.se.  

Les obligations de suivi 
Pour le Projet sélectionné, le.la porteur.se s’engage à transmettre à la FHU PREMA, un compte rendu annuel 

de l’état d’avancement du Projet sur la durée du financement et d’informer la FHU PREMA au fil de l’eau : 

- De l’éventuel dépôt de projets (ANR, Horizon Europe, autres) en lien avec la thématique du Projet ; 
- Des dépôts de brevet favorisé par le Projet. Des publications issues du Projet. Celles-ci devront 

comprendre des remerciements à la FHU PREMA et à la société LVMH. 

Enfin, le.la porteur.se et/ou le responsable de l’unité de recherche du porteur.se s’engage à communiquer, dans 
les deux ans après la fin du Projet, un bilan de l'impact du projet sur la dynamique de recherche du.de la porteur.se 
et de son unité, ou le cas échéant du consortium de recherche. 


