
 

 

 
 

 
 

 
 

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 
 

Édition 2019 
 

 

 

 
Remarques importantes  

 
La version électronique de ce document est disponible sur notre site internet 

www.cordonsdevie.org  

 
Les projets doivent être transmis avant le 15 novembre 2019  

Par voie postale à  
Cordons de vie  

10 rue Bosio  
98000 Monaco 

Par courrier électronique  
a_poyard@monaco.mc  
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Appel à projets pour l’aide à la recherche 
 
 
 
 
Cordons de Vie est une Association Monégasque, à but non lucratif, œuvrant dans le domaine 
scientifique et clinique. Créée en juin 2012, l’Association est dirigée par un Conseil 
d’Administration** dont la Présidente est Madame Fabienne MOUROU, docteur en 
Pharmacie, membre du Conseil d’administration du Centre Scientifique de Monaco.  
 
L’Association a pour missions et objectifs de récolter des fonds afin de soutenir la recherche 
sur les cellules souches issues du cordon ombilical et du placenta, sur les cellules souches 
mésenchymateuses, et dans l'avenir sur les IPS, afin d’: 

1. Aider à la guérison ou au traitement : 
o Des maladies hématologiques acquises ou génétiques (comme la 

drépanocytose, maladie hématologique d’origine génétique la plus fréquente 
en France, en Europe et notamment en Afrique) 

o Des maladies auto-immunes, inflammatoires, neuro-dégénératives, 
psychiatriques 

2. Soutenir les projets de recherche médicale issus des établissements scientifiques 
ou de santé de la Principauté de Monaco, 
 

3. Informer régulièrement le grand public des dernières recherches et des résultats 
concrets auprès des malades : l'Association est en lien direct avec le centre 
scientifique de Monaco (dont Monacord), mais aussi avec la Coopération 
Internationale monégasque et les différentes associations ou fondations 
humanitaires œuvrant sur le sujet en Principauté. 

 
L’Association Cordon de Vie s’est dotée d’un Comité scientifique** dont la Présidente est 
Madame la Dr Eliane GLUCKMAN, Professeure Emérite à l’Université Paris-Diderot, Pionnière 
mondiale de la greffe de cellules souches du cordon ombilical en 1988. La mission de ce 
Comité est d’éclairer le Conseil d’Administration dans l’attribution des fonds aux projets de 
recherche, touchant notamment :  

 la thérapie cellulaire et la thérapie génique dans leurs applications : 

 les hémoglobinopathies, 

 les maladies auto-immunes et inflammatoires.  
  

Les fonds seront octroyés aux projets qui, après avis du Comité Scientifique et délibération du 
Conseil d’Administration, rempliront les critères suivants, précisés ci-dessus, à savoir :  

- respect des missions et objectifs de l’Association  
- projets relatifs au champ des maladies précitées par l’Association  

Ils seront attribués sous forme de bourses de recherche ou missions, de prix « Cordons de 
Vie », de contributions au financement des équipements / infrastructures ou salaires. 



 

 

 
 
 
Un montant annuel de 10.000 à 20.000 euros sera alloué en fonction de chaque projet. 

 
La somme sera versée en 2 fois, la deuxième à la réception du rapport intermédiaire 
d’avancement. L’aide de l’association devra être mentionnée dans toute publication émanant 
du projet. 
 
L’aide à un projet pourra être éventuellement renouvelée l’année suivante, après avis du 
Conseil Scientifique et décision du Conseil d’Administration, dans le cas où le projet présente 
une importance scientifique particulière.* 
 
*NB : ce type de projet faisant généralement appel à plusieurs partenaires financiers, l’aide 
financière de Cordons de Vie sera renouvelée dans la mesure où les autres partenaires 
renouvellent également la leur afin d’être en mesure, ensemble, de mener à bien le projet. 
 
 
Cadencement d’attribution 
Un appel à projet sera lancé tous les ans et soumis au Comité Scientifique. 
 
Le dossier de candidature doit réunir les éléments suivants : 

 Un formulaire de candidature 

 Un curriculum vitae du porteur de projet (2 pages maximum) 

 Le projet scientifique accompagné d’une fiche budgétaire (5 pages maximum) 

 

 

 
 

** Pour plus d’information sur l’Association Cordons de Vie, le Conseil 
d’administration et le Comité scientifique (composition) consulter le site internet : 

www.cordonsdevie.org  
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

 

Titre du projet de recherche  

Descriptif du projet 10 lignes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée du projet en mois 

(36 mois maximum) 

 

Coordinateur du projet  

NOM  

Prénom  

Organisme ou établissement de 

rattachement 

 

Adresse de correspondance  

Téléphone  

Courriel  

coût total du projet (en €)  

Budget demandé à CDV 

entre 10.000 et 20.000 €  

 



 

 

1 CV DU PORTEUR DU PROJET /  



 

 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET  (5 PAGES MAXIMUM) 

CONTEXTE 

 

OBJECTIFS   

 

RESULTATS ATTENDUS  

 

FICHE BUDGETAIRE 

 

 


