
 
Appel d’Offre 2019 de l’AFSGT 

 
Au fil des années, le financement de la recherche a constitué un axe 
privilégié de l’action de l’Association du Syndrome Gilles de la Tourette 
(AFSGT). Ainsi plus de 600 000 euros ont été consacrés pour financer plus 
d’une trentaine de projets. Dans un esprit de continuité, cette année 
encore, l’association souhaite encourager des projets de recherche 
correspondant à des bourses ou des subventions entre 5000€ et 15000 € 
pour des chercheurs ou des équipes oeuvrant en France.  
Tout en restant conformes aux standards de la recherche scientifique, 
la variété, l’originalité et l’aspect innovant des projets proposés seront 
pour l’association des éléments de sélection importants. L’association 
est ouverte à tous domaines permettant d’ouvrir des pistes nouvelles ou 
d’en approfondir d’autres.  
 
Les candidats ou équipes intéressés doivent adresser leur projet au siège 
de l’AFSGT ou par e-mail (voir adresses en bas de page) pour le 30 
septembre 2019 avec une copie au Dr Andreas Hartmann 
(andreas.hartmann@aphp.fr)  du centre de référence. 

 Présentation simplifiée du projet sur une page A4, compréhensible 
pour nos adhérents, indiquant le montant de la bourse demandée 
ainsi que les travaux envisagés et leurs délais. 

 le CV du responsable du projet (une page maximum ainsi qu’une 
liste de publications publiées entre 2012 et 2019) 

 La liste des autres éventuels partenariats financiers sollicités 
 
Les projets seront examinés par le Conseil Scientifique de l'Association 
qui se tiendra en octobre 2019 et soumis à l'avis de l'Association pour 
décision définitive lors de son Comité suivant (habituellement en 
novembre). Les projets devront couvrir l’année 2020. L’association 
souhaite que les projets retenus fassent l’objet de rapports d’étape et 
finaux s’inscrivant dans sa politique de communication sur la maladie. 
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