Communiqué de Presse
7 septembre 2020

Journée Mondiale Alzheimer 2020 : Vaincre Alzheimer s’engage auprès
des jeunes chercheurs, engagez-vous à nos côtés !
Urgence : sauvons l’avenir de la recherche sur la maladie d’Alzheimer en France.
À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, le 21 septembre 2020, Vaincre Alzheimer tient
à rappeler l’importance de soutenir les jeunes chercheurs. En effet, l’emploi des jeunes
chercheurs dans les institutions publiques françaises est très souvent précaire et
constitue un risque dans la continuité des recherches. La conséquence principale est la fuite
de nos jeunes cerveaux vers des pays plus propices au déploiement des carrières
scientifiques.
Nous avons besoin des jeunes chercheurs, véritable fioul des laboratoires, pour accroître
les connaissances et favoriser l’innovation thérapeutique, ce qui nous permettra un jour
de vaincre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
4 bonnes raisons de soutenir les jeunes chercheurs :
Þ Ces jeunes travaillent sur des pistes innovantes et porteuses d’espoir.
Þ Ils veulent faire progresser la recherche française sur la maladie d’Alzheimer et les

maladies apparentées.
Þ Ils sont talentueux et ont été sélectionnés par notre comité scientifique international,

indépendant et bénévole.
Þ En finançant les premières recherches de ces jeunes talents, vous vous associez à

leurs travaux et à la découverte potentielle d’une nouvelle piste thérapeutique !

Comment Vaincre Alzheimer soutient les jeunes chercheurs ?
La Fondation Vaincre Alzheimer a mis en place un programme de soutien aux jeunes
chercheurs, à chaque étape clé de leur carrière, pour faire émerger les talents de demain et
pérenniser leurs travaux de recherche en France.
Étudiants en Master 2, doctorants et jeunes chercheurs jusqu’à 10 ans après leur thèse, tous
peuvent bénéficier de subventions cruciales pour le développement de leurs travaux de
recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, et ainsi contribuer aux
grandes avancées de la recherche.

VAINCRE ALZHEIMER : 1ER FINANCEUR PRIVÉ DES JEUNES CHERCHEURS EN FRANCE :

543
Jeunes chercheurs soutenus
grâce à votre parrainage

477
Collaborations internationales
entre jeunes chercheurs

2 391 476 €
Investis dans les projets de
nos jeunes chercheurs

Les différentes subventions :
•

Allocation doctorale

Les allocations doctorales permettent de financer la thèse de jeunes chercheurs au sein de
projets d’excellence portés par des chercheurs expérimentés. Cela permet ainsi une formation
de qualité de la relève de demain. Ces allocations s’élèvent à 100 000 € sur 3 ans.
•

Subvention pilote

Ces subventions permettent de financer les premières recherches de jeunes chercheurs
contractuels post-doctorants jusqu’à 10 ans après leur thèse. Ils peuvent ainsi porter leur
propre projet de recherche dans des laboratoires français d’excellence. Ces subventions
contribuent au lancement de la carrière des jeunes chercheurs, à la capitalisation de leur
formation et au développement d’idées innovantes. Ces subventions s’élèvent à 40 000 € sur
2 ans.
•

Subvention de voyage

Les subventions de voyage permettent aux jeunes scientifiques de se rendre à de grandes
conférences internationales. L’objectif est d’y présenter leurs résultats et de les confronter à
des experts dans le but de faire décoller leurs recherches. Ces subventions s’élèvent à 1 000 €
par voyage.
•

Subvention de formation à l’international

Ces subventions permettent aux jeunes chercheurs de se former à l’étranger à une technique
particulière et innovante. A leur retour, ils peuvent implanter cette nouvelle technique dans leur
laboratoire d’origine. Ces subventions permettent aux jeunes chercheurs de collaborer avec
des experts internationaux. Ils développeront ainsi une vision globale de la recherche à travers
le monde pour propulser leurs propres projets. Ces subventions s’élèvent à 5 000 € par
formation.
•

Bourses de M2 Recherche

Elles permettent aux étudiants d’initier un projet de recherche et de le développer par la suite
pendant leur thèse de sciences. Le montant de cette bourse est de 3 700 €.
•

Subventions jeunes experts

Ces subventions permettent le financement du salaire de jeunes chercheurs post-doctorants
encore non statutaire, la coopération avec une équipe de chercheurs experts sur un sujet de
pointe. C’est une aide cruciale pour le développement de leur carrière. Ces subventions
s’élèvent à 100 000 € sur 2 ans.

VISITE VIRTUELLE : COMMENT TRAVAILLE UN JEUNE CHERCHEUR ?
RENDEZ-VOUS LE 21 SEPTEMBRE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX POUR
DÉCOUVRIR LE LABORATOIRE DU DR KILINC
Le projet de recherche du Dr. Kilinc, jeune chercheur à l’Institut
Pasteur de Lille, porte sur le rôle du facteur de risque génétique
appelé « Pyk2 » dans la maladie d’Alzheimer. Ce gène est impliqué
dans la dynamique et le maintien de la communication entre les
neurones.
Le Dr Kilinc utilise un modèle expérimental innovant basé sur la micro
fluidique. Cette technique novatrice permet aujourd’hui d’effectuer
des analyses complexes dans une simple goutte. Elle consiste en un
« laboratoire sur puce » dans lequel le Dr Kilinc fait pousser des
neurones. Son but est de reconstituer, à l’échelle d’une micro-puce,
des circuits neuronaux pour analyser en détail la transmission entre
les neurones.
Cette nouvelle approche pourrait conduire à améliorer la transmission neuronale et prévenir
le déclin cognitif.

La Fondation Vaincre Alzheimer, financeur de la recherche médicale innovante
Créé en 2005, Vaincre Alzheimer est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Depuis sa
création, l’organisation s’est fixé trois missions principales :
•

Accélérer l’arrivée de nouveaux traitements.

Accroitre les connaissances et favoriser l’innovation thérapeutique en développant et soutenant
la recherche biomédicale d’excellence au niveau national et international. A ce jour, la Fondation
a déjà financé 134 projets de recherche et plus de 600 chercheurs, pour un montant de plus
de 5,6 millions d’euros.
•

Améliorer la prise en charge médicale.

Former et fédérer les professionnels de santé au service des patients.
•

Donner au grand public les moyens de sa prévention.

Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies neurocognitives. Sensibiliser le grand
public, les patients et leurs proches aux avancées de la recherche biomédicale.

Contact Presse
Catherine Silva, Responsable communication et webmarketing
Fondation Vaincre Alzheimer
Tél. : 0182834820 – 0603753259
Email : c.silva@vaincrealzheimer.org
Liens utiles :
https://www.vaincrealzheimer.org/
https://www.vaincrealzheimer.org/agir/journee-mondiale-alzheimer/soutenir-les-jeunes-chercheurs/
https://www.vaincrealzheimer.org/agir/parrainer-les-jeunes-chercheurs/

