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Soutien à la valorisation de la recherche sur 
les maladies rares de l’iris  

______ 

Envoi des dossiers par soumission électronique 
exclusive tout au long de l’année 2017 

Conformément à ses statuts, l'un des buts de 
GÊNIRIS – association française qui se consacre aux 
maladies rares à très rares de l’iris - est d’aider et de 
promouvoir la recherche sur les maladies rares de l’Iris 
(aniridie, iris malformé ou  partiel, colobome irien) avec ou 
sans syndromes associés (Wagr, Gillespie, Peters, 
Rieger). Ces pathologies rares à très rares de l’iris sont 
souvent associées, à une amblyopie, de la photophobie, 
une malformation de la macula, du nerf optique, au 
glaucome, à une cataracte, à une sécheresse oculaire et 
à une dégénérescence cornéenne. 

A cette fin, l'association suscite et reçoit des dons qui 
sont spécifiquement destinés à la recherche. Les 
sommes actuellement recueillies permettent à GÊNIRIS 
de soutenir financièrement, des projets de recherche, des 
stages de Master 2 Recherche et la présentation de 
posters scientifiques lors de congrès sur les pathologies 
qui l‘intéressent. C’est dans ce cadre qu’est lancé le 
présent appel à projets.  

 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A 
PROJETS  

GÊNIRIS attribuera, tout au long de l’année, un 
financement pour présenter des résultats de recherche 
dans un congrès scientifique ou médical.  
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Il se décomposera en un ou plusieurs financements individuels de 1 000 euros maximum dont le 
total annuel global ne dépassera pas 3 000 euros brut de subvention pour permettre à un étudiant 
(Master, thèse) ou un chercheur ou un médecin (interne ou senior) de présenter ses travaux par un 
poster scientifique ou une communication orale lors d’un congrès national ou international.   

Le présent appel à candidatures couvre tous les champs de la recherche en génétique 
ophtalmologique (diagnostic moléculaire, corrélations phénotype-génotype, modélisation cellulaire 
et/ ou animale, etc), en biologie et en ophtalmologie (fondamentale, clinique, thérapeutique) liés aux 
maladies rares à très rares de l’iris avec ou sans syndromes associés.  

Les candidats peuvent proposer tout projet dans ces domaines (sujet libre). Le risque de cécité 
pour les pathologies rares à très rares de l’iris é tant surtout lié au glaucome, à la cataracte, à 
la sécheresse oculaire et à la dégénérescence de la  cornée, une attention particulière sera 
portée par le Conseil Médical et Scientifique (CMS)  de GÊNIRIS sur ces sujets essentiels 
pour la qualité de vie des patients concernés.   

Cet appel annuel à candidatures doit permettre à des généticiens, des biologistes et 
ophtalmologistes, diplômés ou en fin de formation, de présenter un poster scientifique ou une 
communication orale en congrès pour un projet de recherche expérimentale, clinique ou 
thérapeutique, dans le cadre d’un laboratoire. Il ne s’agit pas d’un complément de salaire car ces 
subventions s’adressent à des porteurs de projets pour des frais de fonctionnement (inscription au 
congrès, frais de transports) liés à leur poster ou leur communication orale.  

L’abstract doit avoir été accepté par le comité sci entifique du congrès pour une 
présentation de poster ou une communication orale.  

A l’avenir, le soutien financier de GÊNIRIS pourra être réajusté par le Conseil d’Administration 
(CA) de GÊNIRIS. Le montant de ce soutien n'est actuellement pas défini et dépendra des dons 
recueillis par l’association à ces échéances.  

 

2  DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Les dossiers d’offres devront être transmis à l'ass ociation GÊNIRIS exclusivement sous 
format PDF par courrier électronique à l’adresse su ivante : recherche.geniris@gmail.com .  
 

Le CMS de GÊNIRIS a la responsabilité de l’organisation de l’appel d’offre annuel :  
- Diffusion de l’appel d’offre par le CMS en mai/ juin ;  
- Les candidats sont invités à transmettre leurs éventuelles demandes d’informations 

complémentaires par courrier électronique à l’adresse électronique mentionnée plus haut ;  
- Soumission des dossiers tout au long de l’année ;  
- Sélection des candidats par le CMS dans le mois qui suit la réception de la demande ;  
- Information des candidats de la décision de GÊNIRIS dans le mois et demi qui suit la 

réception de la demande.  
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GÊNIRIS financera les candidats sélectionnés pour la présentation d’un poster ou d’une 
communication orale. Le CMS de GÊNIRIS se réserve le droit d'utiliser le montant de la subvention 
de l'année précédente en cas de non attribution après accord du CA de GENIRIS.  

 

3  CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Les candidats sont invités à transmettre un dossier  de candidature complet contenant 

entre autres, une présentation détaillée du poster scientifique ou de la communication orale 
proposée. Le dossier devra être rédigé en français et structuré de la manière suivante :  
 
1) Page de présentation 

2) Curriculum vitae du demandeur (étudiant, chercheur ou médecin)   

3) Résumé structuré pour publication Ce résumé de 1 à 2 pages maximum, de préférence Arial, 
Police 12, comprend :  

- Introduction qui situe le projet ; 

- Etat de la question ;  

- Objectif du travail et son originalité ;  

- Méthodologie exposant les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet ;  

- Déroulement envisagé de la recherche ;  

- Résultats et conséquences attendus.   

4) Renseignements administratifs (à fournir) : 

- Justification de la demande financière détaillée (lettre du congrès) visée par le Chef de Service du 
candidat (obligatoire)  

- Le dossier d’offre devra être accompagné sous for mat PDF du présent document daté et 
signé par le candidat (cf. 6). 
 
4 CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’EVALUATION DES PROJET S  

 
Pour être recevable, une offre devra respecter les critères suivants. Les posters scientifiques 

ou communications orales sont présélectionnés sur la base des critères d’éligibilité ci-dessous 
mentionnés, puis sont soumis à la procédure d’évaluation.    
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4-1- Critères d’éligibilité   

4-1-1- Eligibilité des candidats :   

- étudiants, en Master ou thèse, dans le domaine de l’appel d’offre ;  

- chercheurs en génétique, biologie ou ophtalmologie dans le domaine de l’appel d’offre ;  

- des généticiens, des biologistes et ophtalmologistes, diplômés ou en fin de formation, dans le 
domaine de l’appel d’offre.  

4-1-2- Eligibilité des dossiers :   

- Le dossier doit être dûment signé par l’organisme gestionnaire ou l’établissement recrutant le 
candidat ;  

- Le dossier de candidature doit être dûment complété et comprendre tous les documents requis ;  

- Le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets et être de qualité suffisante ; 

- L’offre présentée est faite au nom d’un seul candidat ;  

- Le laboratoire d’accueil, implanté en France et doit être clairement identifié. Il doit faire preuve 
d’expérience dans le domaine concerné et être reconnu par un label institutionnel dans le domaine 
de la recherche.   

Le dossier et les documents annexes doivent être soumis par voie électronique à GÊNIRIS 
qui les transmettra au Président du CMS. Les offres seront analysées par les membres du Conseil 
Scientifique de GÊNIRIS.  

4-2- Critères d’évaluation   

L’abstract doit avoir été accepté par le comité sci entifique du congrès pour une 
présentation de poster ou une communication orale.  

 

5  CONDITIONS DE REALISATION DES PROJETS  

 

5-1- Suivi scientifique et budgétaire 

Le ou les poster(s)/ communications orales  retenu(s) fera(feront) l’objet d’un suivi 
scientifique et budgétaire par GÊNIRIS durant toute la durée de son(leur) exécution.  

 
  



 

Aniridie et Pathologies rares de l’Iris                                   

   Avec ou sans syndromes associés 

APPEL A « POSTERS SCIENTIFIQUES OU COMMUNICATIONS O RALES 2017 »  

5 
Association Gêniris - APE : 913E / SIRET : 489 398 347 00018 

Dans ce cadre, le candidat sélectionné du poster ou de la communication orale devra 
transmettre à GÊNIRIS :  

- avant le déplacement en congrès, les factures justificatives de frais de congrès et de 
transports ;  

- au terme de la période de financement et avant le 15 février 2018 au moins un article de 
vulgarisation scientifique destiné aux membres de l’association sur le poster ou la 
communication orale financée. 
 
La participation du(des) candidat (s) sélectionné(s) à l’assemblée générale et la rencontre 

annuelle de l’association GÊNIRIS sera appréciée mais n’est pas exigée dans le cadre de cet appel 
d’offres. 
 

5-2- Délais de réalisation du projet 

La mise en oeuvre du poster ou de la communication orale par le candidat devra débuter au 
plus tard au moment du versement par GÊNIRIS du financement correspondant. GÊNIRIS devra 
être tenu informée de tout risque de dépassement et a fortiori de tout dépassement effectif du délai 
de réalisation par le candidat retenu. Des éléments justificatifs devront alors être communiqués et 
un nouvel engagement de délai soumis à l’approbation de GÊNIRIS. 
 

5-3- Dispositions relatives au financement 

Les financements sont exprimés en montants bruts. Ils sont versés exclusivement et en 
totalité pour le poster ou la communication orale retenue à un organisme gestionnaire (tel que 
Université, Inserm, CNRS etc) qui appliquera les règles comptables :       

- 1 000 euros maximum par candidat proposant un poster scientifique ou une communication orale 
présentée en congrès.  

Le(s) financement(s) apporté(s) par GÊNIRIS au(x) candidat(s) retenu(s) sera(seront) 
versé(s) en une seule fois dans les semaines suivant la décision d’attribution. Seule l’équipe du 
candidat assurera la gestion des fonds alloués.  
Le(s) financement(s) apporté(s) par GÊNIRIS sera(seront) destinés exclusivement à la prise en 
charge de moyens matériels (transports) du poster/ communication orale et/ ou à financer la 
participation à un congrès pour la présentation d’un poster scientifique/ communication orale prévue 
dans ce cadre. Les candidats retenus bénéficieront du même niveau de remboursement de frais 
que les membres du CMS et du CA de Gêniris.  
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6 ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES 

 
Le présent document vaut acte d’engagement. Il doit  être signé par tous les candidats.  

 
 
Un des deux exemplaires, signé par la Présidente de GÊNIRIS, sera retourné au candidat 

des projets choisis dès conclusion de la procédure. 
 
 
 
La Présidente de GÊNIRIS    Le Coordonnateur du pro jet 
 
Date : .......................     Date : ...................... 
 

Signature       Signature  


