Répondre à un Appel à Projets de recherche
Appui Méthodologique et BIOStatistique
Responsable : Pr Roch GIORGI
http://fr.ap-hm.fr/service/BioSTIC

Contexte
Les appels à projets dans le domaine de la recherche clinique sont hautement compétitifs. Les projets soumis doivent
évidemment être de qualité scientifique et satisfaire à d’autres critères portant notamment sur des aspects liés à la
méthodologie de l’étude et de l’analyse statistique.
Pour faire face à ces enjeux, nationaux et internationaux, il est nécessaire de mettre en place, dès la première étape
de réflexion du projet de recherche, des interactions entre l’investigateur principal de l’étude et différents acteurs de
la recherche.

Objectif
Cette formation vise à apporter un appui méthodologique et biostatistique aux porteurs de projets de recherche
depuis la phase de réponse sous forme d’une lettre d’intention jusqu’à celle d’une proposition détaillée.
Elle a pour objectif d’améliorer la réponse à un appel à projets, depuis la réponse sous forme d’une lettre d’intention
jusqu’à celle de la proposition détaillée.

Organisation de la formation
Cette formation comporte 2 phases (lettre d’intention, proposition détaillée) de travail sur les thématiques de recherche portées par les investigateurs principaux.
L’équipe pédagogique présente les étapes du processus de réponse à un appel à projets de recherche, les principaux
critères d’évaluation d’une lettre d’intention, d’une proposition détaillée.
Les investigateurs principaux exposent leur problématique générale et l’état d’avancement dans la conception et la
rédaction de leur projet. L’équipe pédagogique est là pour orienter, conseiller et apporter l’appui méthodologique et
biostatistique nécessaire à la conception et à la rédaction du projet.
En plus du temps de travail lors des journées consacrées à cette formation, un accompagnement et un suivi individuel est mis en place par l’équipe pédagogique pour apporter à l’investigateur principal l’appui nécessaire pour répondre à l’appel à projet.

Programmation


Semaine précédant la Phase 1 de la formation
Envoi par email du projet de lettre d’intention en l’état.
 Phase 1 : Lettre d’intention
Travail en présentiel sur le projet de recherche.
Accompagnement et suivi individuel jusqu’au dépôt de la lettre
 Semaine précédant la Phase 2 de la formation
Envoi par email de la lettre d’intention acceptée et du projet de proposition détaillée en l’état.
 Phase 2 : Proposition détaillée
Travail en présentiel sur le projet de recherche.
Accompagnement et suivi individuel jusqu’au dépôt de la proposition détaillée.

Renseignements et Inscriptions
Site WEB : http://fr.ap-hm.fr/service/BioSTIC
Secrétariat du Professeur Roch GIORGI
Madame BACH-BELHAOUANE
BioSTIC (Service Biostatistique et Technologies de l’Information et de la Communication)
Hôpital de la Timone - 264 rue St Pierre
13385 Marseille Cedex 5 - Tél : 04 91 38 80 89
yasmina.bach-belhaouane@ap-hm.fr
Inscription : obligatoirement avant le début de la formation

