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Appel d’offres 

N° 33          le 3 de Juin 2020 

Coopération germano-africaine en infectiologie 

Drafts Infectiology 2021 

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fondation allemande pour la recherche) lance un appel à pro-

positions pour des projets de recherche communs avec des chercheurs en Afrique. 

 

L’appel d’offres vise: 

 

 La recherche de maladies infectieuses tropicales négligées chez l’homme et l’animal, y compris leurs 

aspects sociaux et comportementaux.  

Dans ce contexte, 'négligé' signifie qu'il y a peu de fonds disponibles pour la recherche fondamentale 

sur ces maladies. 
 

 L’établissement et l’approfondissement de partenariats équilibrés pour un profit commun, afin de 

permettre à des scientifiques africains de mener des recherches sur des thèmes d’intérêt local, et 

d’ouvrir à long terme à la science allemande des possibilités de recherche en Afrique. 
 

 L’objectif central est également de promouvoir et soutenir durablement les carrières académiques et 

professionnelles de jeunes scientifiques africains dans leurs pays d’origine, pour contribuer à la 

constitution de capacités de recherche en Afrique. 
 

 En outre on souhaite renforcer les réseaux scientifiques interafricains; plusieurs partenaires africains 

peuvent donc participer à un projet. 

 

La DFG souhaite principalement encourager des chercheurs en médecine humaine et vétérinaire à solliciter 

des subventions pour la recherche de maladies tropical négligées.  

Les projets sur le VIH, le paludisme et la tuberculose ne sont éligibles à un financement que s'ils portent sur 

les mécanismes de virulence ou la défense immunitaire des maladies susmentionnées. Les co-infections peu-

vent également faire l'objet de projets de propositions. Les projets comportant des questions de sciences so-

ciales et comportementales peuvent être soumis s'ils portent sur les conséquences ou les conditions des mala-

dies infectieuses tropicales négligées. 

 

L’appel d’offres ne concerne pas: 
 

 le soutien aux infrastructures (en revanche, on pourra demander des moyens destinés à l’achat 

d’équipements supplémentaires nécessaires à la recherche projetée) 
 

 le soutien d’études cliniques 
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 le développement de nouveaux procédés diagnostiques 
 

 la recherche de nouvelles substances pharmacologiques qui ne s’occupe pas en majorité à analyser 

leurs mécanismes d’action moléculaire 
 

 les projets destinés à la conception de produits 
 

 des études épidémiologiques qui ne visent pas à analyser immédiatement leurs mécanismes de viru-

lence 
 

 des projets limités à la collection et /ou à la séquencage d’échantillons ou d’isolats  

 

Critères d’éligibilité 
 

Les propositions doivent être soumises par des chercheurs intégrés dans le système scientifique allemand qui 

sont également responsables du projet. Le financement des co-candidats africains doit être inclus dans les 

propositions complètes ultérieures.  

Les règles habituelles de la DFG s'appliquent à l'éligibilité au financement du côté allemand.  

Pour les chercheurs travaillant dans des institutions non universitaires, les règles relatives à l'obligation de 

coopérer s'appliquent.  

Pour davantage d’informations à ce sujet, voir la fiche d'information n° 50.01 sur le site DFG dans sa version 

actuelle pour les demandes de subventions. 
 

Pour des raisons juridiques, il n'est pas possible d'accepter des projets soumis par des partenaires qui ne sont 

pas intégrés dans le système scientifique allemand.  

Au moins un des coordinateurs de projet doit travailler dans le système allemand.  
 

Les contributions aux salaires des responsables de projets en Afrique ne peuvent pas être demandées.  

Les moyens ne peuvent être sollicités que pour des travaux réalisés par des participants à des projets en Alle-

magne et dans des pays africains. 

La participation de chercheurs d'autres pays est possible, mais doit être financée par d'autres sources. 
 

 

Forme de pré-propositions 
 

Dans un premier temps, des propositions doivent être soumises sous forme de pré-propositions: 

 six pages max. par pré-proposition (critère d’exclusion) 

 C.V. de deux pages maximum des proposants potentiels avec des listes des publications aven un 

maximum des dix publications max. par C.V. (à télécharger comme un seul document en elan)  

Seuls les CV des proposants doivent être joints. 

Les proposants sont des scientifiques qui solliciteront un financement s'ils sont invités à soumettre une pro-

position complète. 
 

Ces pré-propositions contiendront: 

 un tableau récapitulatif de tous les proposants potentiels 

 la description scientifique du projet 

 la conception de la coopération 

 un concept concernant la formation continue de la relève scientifique sur le site africain 

 une présentation brève de l’infrastructure dont dispose le partenaire africain 

 si des publications spécifiques à un projet sont disponibles, il est possible de les énumérer dans le 

plan de six pages. 
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 pour toutes les publications citées, seuls les manuscrits qui ont été publiés ou acceptés pour publica-

tion dans des revues à comité de lecture peuvent être répertoriés. 
 

 

Veuillez noter que: 
 

 Il n'y a pas de modèle de format pour les pré-proposition en elan. 

 Les pièces jointes soumises en plus des documents de pré-proposition (concepte et CV) susmention-

nés ne seront pas transmises aux membres du comité d'évaluation. 

 Le détail des coûts attendus n’est dans un premier temps pas nécessaire. 

La mention d'un montant total estimé est suffisante. 

 Les pré-propositions doivent être impérativement déposés par les partenaires allemands en langue 

anglaise.  

 Les partenaires africains ne peuvent pas se présenter comme porteurs du projet tout seuls, indépen-

damment de leurs collègues allemands. Les partenaires allemands et africains forment un consor-

tium; les fonds du projet sont alloués aux partenaires respectifs dans les propositions complètes en 

fonction des exigences du projet. 

 Les projets doivent être dans un premier temps esquissés pour une durée de trois ans; mais des de-

mandes de prolongation seront possibles, conformément aux procédures habituelles de la DFG. 

 Suivant l’objectif de cet appel à projets qui est de renforcer les capacités de recherche sur les sites 

africains, il est hautement souhaitable de faire parvenir la majorité du budget accordé aux partenaires 

africains.  
 

 

Procédure 
 

Les pré-propositions seront d’abord évalués par un groupe d’experts internationaux. Après une évaluation 

comparative, les consortiums dont les concepts sont particulièrement convaincants seront invités à soumettre 

des propositions complètes.  

Les responsables de projet allemands seront généralement informés de la recommandation au printemps de 

l'année suivante et sont priés de transmettre cette information à leurs partenaires africains et allemands. 

 

Date limite 
 

Les prépositions ne peuvent être soumises que sous forme numérique via le portail elan jusqu'au 28 octobre 

2020 inclus. Choisissez l’entrée de l’appel à projets « Drafts Infectiology 2021 ».  
 

Un enregistrement des partenaires africains n'est pas nécessaire à ce stade. 

 

 

Informations complémentaires 

 

Afin de garantir une réponse rapide, veuillez adresser vos questions par écrit à infectiology@dfg.de. Les de-

mandes déposées à d’autres adresses ne peuvent pas être traitées. 

 

Cet appel d'offres est également disponible en anglais, allemand et portugais: 

 

Version anglaise: www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infectio-

logy_en.pdf 

Version allemande: www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infec-

tiology_de.pdf  

mailto:infectiology@dfg.de
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infectiology_en.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infectiology_en.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infectiology_de.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infectiology_de.pdf
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Version portugaise: www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infec-

tiology_pt.pdf 

 

 

L’appel à projets est accessible par le portal elan:  

https://elan.dfg.de/en/  

 

La notice n° 50.01en «Guidelines Research Grants Programme»: 

www.dfg.de/formulare/50_01 

 

 

Contact à la DFG pour les questions scientifiques:  

Dr. Andreas Strecker, tél. +49 228 885-2530, infectiology@dfg.de 

 

Contact à la DFG pour les questions formelles et d'informations techniques (elan):  

Bettina Schilling, tél. +49 228 885-2391, infectiology@dfg.de  

 

http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infectiology_pt.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/kooperation_afrika/2021_call_infectiology_pt.pdf
https://elan.dfg.de/en/
http://www.dfg.de/formulare/50_01
mailto:infectiology@dfg.de
mailto:infectiology@dfg.de

