
 

 

 

Invitation presse  
 

Vendredi 10 février 2012 :  
Point presse de la Fondation pour la Recherche Médi cale 

 
Programme « Amorçage de jeunes équipes » 
Maintenir notre recherche à un haut niveau 

 
  
  

A Paris, le vendredi 10 février 2012, la Fondation pour la  Recherche Médicale a le 
plaisir de vous inviter à un point presse durant le quel elle présentera son programme 
« Amorçage de jeunes équipes », créé en 2011, pour inciter les jeunes pointures 
internationales de la recherche à implanter leur éq uipe sur notre territoire.  
 

� Comment s’organise le financement de la recherche e n France et à l’étranger ?  
� Quels sont les freins qui handicapent la France pou r faire venir ou revenir les 

meilleurs chercheurs étrangers et français ?  
� Quelles sont les conséquences sur le développement de la recherche 

française ?...  
 
La FRM expliquera tous les enjeux de sa politique «  d’amorçage » et présentera les 
premiers chercheurs et laboratoires bénéficiaires d e son programme. 

 
 

Vendredi 10 février 2012, à 11 heures,  
à la Fondation pour la Recherche Médicale, 

54 rue de Varenne – 75007 Paris  
Métro : Sèvres-Babylone, lignes 10/12 ou Rue du Bac, ligne 12 

 
Point presse en présence de : 

 
Alain Prochiantz 

Président du Comité de la recherche de la FRM 
Directeur du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie, Collège de France, Paris 

 
Antoine Triller 

Président du Conseil scientifique de la FRM 
Directeur de l’Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure, Paris 

 
Et de 

Jacqueline Cherfils , directrice du Laboratoire d’enzymologie et biochimie structurales, à Gif-sur-Yvette 
et Christien Merrifield  installé depuis janvier 2012 ; ce dernier étudie une protéine potentiellement impliquée 

dans les pathologies cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques. 
 

Claude Prigent , directeur de l’Institut de Génétique et Développement de Rennes et Pei-Yun Wu  installée 
depuis janvier 2012 ; cette dernière s’intéresse au matériel génétique et à sa transmission. 

 
 

De plus en plus de laboratoires créent de nouvelles équipes en recrutant sur appels d’offres 
internationaux, cherchant ainsi à faire venir ou revenir dans l’Hexagone de talentueux jeunes 
chercheurs français ou étrangers. Malheureusement, l’installation de telles équipes prend du 
temps car notre système public de financement oblige à des procédures longues. Et, faute 
de moyens rapidement débloqués, ces chercheurs très convoités peuvent répondre à 
d’autres propositions à l’étranger et échapper à la France. 
 



 

 

En mars 2011, la Fondation pour la Recherche Médicale a donc décidé de mettre en place 
une aide pour « amorcer » l’installation de ces équipes en France, c’est-à-dire leur donner le 
temps de s’installer correctement, d’obtenir un poste de chercheur statutaire, de décrocher 
les financements pour équiper le laboratoire et de recruter des collaborateurs. 
 
Grâce au programme « Amorçage de jeunes équipes » de la FRM, les laboratoires peuvent 
bénéficier très rapidement, dès l’arrivée de leur nouvelle recrue, de 300 000 euros pendant 
2 ans, pour mettre en place l’équipe. Ce programme sera reconduit en 2012. 
 
 
Données clés, en 2011 : 
 

• 3 millions d’euros  investis par la Fondation dans l’amorçage de jeunes équipes. 
• 11 chercheurs  aidés, en cancérologie, génétique, pneumologie… 
• 300 000 euros :  le montant maximum de la subvention sur deux ans. 
• Des chefs d’équipe de toutes origines : Angleterre, Autriche, États-Unis, Espagne, 

France, Italie. 
 
 
 
A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale  : 
Principal partenaire caritatif de la recherche médicale publique française, la Fondation pour la 
Recherche Médicale est la seule organisation à but non lucratif engagée dans tous les secteurs de la 
recherche médicale : maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, 
cancers… Elle a pour ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. 
Chaque année, plus de 750 équipes de recherche bénéficient du soutien de la Fondation. La FRM est 
reconnue d’utilité publique et membre du Comité de la Charte du don en confiance. Elle agit en toute 
indépendance grâce au soutien régulier de plus de 400 000 donateurs. Pour plus d’informations : 
www.frm.org  
 
 

Réponse et renseignements  : 
  

Fondation pour la Recherche Médicale 
Valérie Riedinger 
Tél : 01 44 39 75 57 
valerie.riedinger@frm.org 

Agence Wellcom 
Camille Piger & Elsa Bergamo 
Tél : 01 46 34 60 60 
cpi@wellcom.fr & elb@wellcom.fr 

 
 
 
 


