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Composition du Dossier de Candidature

1- La fi che de renseignements dûment complétée 

2-  Le projet scientifi que détaillé en français ou en anglais (3 pages maximum, 

bibliographie et annexes comprises ; pages numérotées) précisant :

Résumé du projet (en 5 lignes maximum et 3-5 mots clés)

L’objectif 

Le rationnel

 La méthodologie incluant le cas échéant les critères d’inclusion dans l’étude 

Les résultats attendus

La bibliographie (5 références maximum)

 Un plan de fi nancement comprenant les postes de dépenses, les différentes sources 

de fi nancement et une estimation détaillée du budget demandé.

3- Le CV du candidat en charge du projet (à joindre au format PDF)

4- La lettre d’engagement à signer par le lauréat aux fi ns de l’octroi de la bourse 

5- Un RIB personnel (à joindre au format PDF)

6-  Un courrier du chef de service ou du responsable du laboratoire et, le cas échéant, 

de la direction de l’établissement au sein duquel serait envisagé le projet, cautionnant 

le projet et s’engageant à en permettre le déroulement (à joindre au format PDF)

Le dossier complet est à envoyer avant le 1er octobre 2017 à minuit :

    préférentiellement, par mail à l’adresse : contact@marih.fr
     ou, par voie postale, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse : 

 Filière MaRIH, Appel à Projets - hébergée à l’Hôpital Saint-Louis - 
 Service d’hématologie greffe Trèfl e 3 - 1 avenue Claude Vellefaux - 75745 Paris cedex 10



RÈGLEMENT 
DE L’APPEL À PROJETS DE 

RECHERCHE / BOURSES MaRIH

Article 1. Introduction

1.1. Contexte :
La fi lière de santé maladies rares MaRIH dont le Siège Social se trouve Hôpital Saint-Louis – service d’hématologie 
greffe Trèfl e 3 - 1 avenue Claude Vellefaux - 75745 Paris cedex 10, souhaite contribuer à une meilleure connaissance 
des maladies rares immuno-hématologiques. A cette fi n, la fi lière MaRIH attribue trois bourses ci-après désignées 
« Bourses MaRIH » via l’association ARMIH, d’un montant maximum de 10 000 euros dont la vocation est d’encourager 
et de soutenir la réalisation de projets originaux désignés ci-dessous (Article 1.2). Alexion Pharma France (ci-après 
« Alexion ») souhaite apporter son soutien fi nancier à ce projet, et fi nancera chaque « Bourse MaRIH » à hauteur 
de 5000 euros, conformément aux termes d’un contrat de partenariat entre l’association ARMIH et Alexion Pharma 
France.

1.2. Objectifs :
Soutenir des projets de recherche originaux spécifi ques aux maladies rares immuno-hématologiques : angioedèmes, 
amyloses primitives et autres maladies de dépôts d’immunoglobuline, anémie de Blackfan-Diamond, anémie 
de Fanconi, anémies hémolytiques auto-immunes, aplasies médullaires, défi cits immunitaires héréditaires, 
hémoglobinurie paroxystique noctune, histiocytose Langerhansienne, mastocytoses, microangiopathies thrombotiques, 
neutropénies chroniques, prolifération LGL, purpura thrombopénique immunologique, syndrome d’Evans et syndrome 
hyperéosinophilique.
Les projets devront être proposés dans l’un des 3 axes de travail portant sur les pathologies de la fi lière de santé MaRIH :

Améliorer la qualité et la rapidité de prise en charge
Dynamiser la recherche fondamentale, clinique et translationnelle
Favoriser l’enseignement et la formation.

Article 2. Modalités de participation

2.1. Conditions pour faire acte de candidature :
Le candidat devra faire acte de candidature en tant que personne physique, agissant au sein d’une équipe médicale 
multidisciplinaire. La dite équipe devra comprendre au moins un médecin exerçant en milieu hospitalier et/ou 
universitaire, ou dans une clinique.

Le candidat devra être âgé de 35 ans au maximum au moment de postuler, être interne DES en médecine, chef 
de clinique ou médecin en exercice ou encore chercheur en formation (doctorant en sciences ou en médecine) 
ou encore pharmacien (interne, hospitalier, biologiste).

2.2. Constitution du dossier de candidature : 
Les dossiers de candidature doivent répondre à un projet centré sur la meilleure connaissance des maladies rares 
en immuno-hématologie, selon les axes défi nis ci-dessus (article 1.2).

Les dossiers doivent notamment comporter un titre concis et informatif, le projet détaillé en 3 pages maximum 
(bibliographie et annexes comprises), une estimation budgétaire, ainsi que la description des autres sources 
de fi nancement du projet.
La constitution du dossier comporte des formulaires qui devront obligatoirement être complétés par les candidats
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aux fi ns de candidature au risque que celle-ci ne soit pas prise en compte si le dossier n’était pas complété : la fi che 
de renseignements ; la fi che détaillée du projet ; le curriculum vitae du candidat ; un courrier du chef de service ou 
du responsable du laboratoire et, le cas échéant, de la direction de l’établissement au sein duquel serait envisagé le 
projet cautionnant celui-ci et s’engageant à en permettre le déroulement ; la lettre d’engagement ; un RIB personnel.

Le Projet devra être réalisé sur une durée de 24 mois au maximum avec une évaluation à 1 an. Le Projet ne relèvera 
pas de la défi nition de recherche clinique au sens des articles L.1121-1 et suivants du Code de la santé publique tel 
qu’issu de la loi du 9 août 2004.

Le cas échéant, au cas où le Projet devait induire la collecte et le traitement de données personnelles tels que défi nis 
par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, le lauréat garantit à MaRIH que ledit traitement sera mis en œuvre 
de manière conforme à la loi précitée. 

2.3.  Modalités d’accès aux dossiers de candidature et d’envoi du dossier de candidature :
Les dossiers de candidature sont disponibles sur demande à partir du 1er juin 2017 par e-mail à l’adresse 
contact@marih.fr

Ils devront être envoyés avant le 1er octobre 2017 à minuit,

par voie postale, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse : 
Filière MaRIH, Appel à Projets - hébergée à l’Hôpital Saint-Louis 
Service d’hématologie greffe Trèfl e 3 - 1 avenue Claude Vellefaux - 75745 Paris cedex 10

 ou, préférentiellement, par mail à l’adresse : contact@marih.fr

2.4. Communication entourant la bourse MaRIH :
Aux fi ns de faire connaître la bourse MaRIH et de faciliter l’accès aux dossiers de candidature, une campagne 
de communication sera entreprise comme suit :
1/ Affi ches d’annonce destinées aux services d’Hématologie et de Médecine Interne 
2/ Documents d’information comprenant notamment les dossiers de candidature
3/  Une communication orale pendant la journée annuelle de la Filière de Santé Maladies Rares MaRIH qui aura lieu 

le 1er juin 2017 à la Maison de l’Amérique Latine (Paris)
4/  Une communication digitale sur le site www.marih.fr et sur les réseaux sociaux 

Facebook (www.facebook.com/Filiere.MaRIH) et Twitter (@Filiere_MaRIH).

Article 3. Présentation et missions du Jury 

3.1. Composition :
Le Jury de la bourse MaRIH sera composé des membres du Comité de Pilotage et du Comité Scientifi que et Stratégique 
de la Filière de Santé Maladies Rares MaRIH (voir détail de la composition du Jury sur le site internet de la fi lière : 
www.marih.fr).
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3.2. Engagement d’indépendance et de confi dentialité :
L’ensemble des membres du Jury de la bourse MaRIH s’engage à :

Délibérer et prendre des décisions en totale indépendance,
 Délibérer de manière collégiale et en toute objectivité selon des critères d’évaluation listés dans le règlement,
Procéder à une utilisation strictement confi dentielle de ces documents, uniquement dans le cadre de l’attribution 
de la bourse.

3.3. Déclaration des Confl its d’intérêts : 
Aux fi ns d’être admis à la participation du jury, les membres devront préalablement s’engager de manière formelle 
à ne pas voter pour le ou les dossier(s) de candidature qui pourrait émaner d’un candidat travaillant dans leur équipe.

3.4. Modalités d’attribution : 
La bourse est attribuée à la majorité des voix, après délibération du Jury suivant la composition précisée dans l’Article 3.1. 
Le Jury se réunira au mois de novembre 2017 pour sélectionner le ou les projet(s) retenu(s).

3.5. Annonce des Résultats : 
Les résultats de la bourse MaRIH seront annoncés par le jury fi n 2017.

Article 4. Les critères d’éligibilité et d’évaluation des Projets

4.1. Critères d’éligibilité :
Respect des conditions pour faire acte de candidature (voir Article 2.1.),
 Respect strict des termes et conditions de la lettre d’engagement jointe au présent document,
 Envoi du dossier de candidature complet (voir composition dans Article 2.2.) avant la date limite 
de soumission (voir Article 2.3.),
 Projet(s) d’amélioration des connaissances des maladies rares en immuno-hématologie, comme défi nis 
ci-dessous (article 1.2).
Proposition d’indicateurs de suivi du Projet.

4.2. Critères d’évaluation :
 Originalité (en termes de conception, de couverture des besoins spécifi ques et de mise en œuvre) et pertinence 
du Projet face au thème proposé,
Rationnel de la mise en place du Projet,
Méthodologie et rigueur du Projet,
Pertinence de l’estimation budgétaire sous-tendant le Projet,
Qualité de la présentation,
Expérience du candidat et de l’équipe.

Article 5. Montant de la Bourse MaRIH :

Trois prix seront attribués en 2017 à hauteur de 10 000 € chacun. Chaque Bourse MaRIH sera fi nancée à parts égales 
par Alexion et MaRIH, à hauteur de 5 000 € maximum chacune. 
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Article 6. Engagements du Lauréat :

Le lauréat s’engage à présenter au jury les résultats de suivi du Projet à l’issue des 12 mois suivant l’attribution de 
la bourse et à lui transmettre un rapport annuel sur le travail réalisé.

Le préalable au versement de la bourse sera la conclusion par le lauréat, ARMIH et Alexion d’un engagement contractuel 
(« Convention de Bourses tripartite ») résultant du modèle de contrat annexé au présent document. La convention de 
Bourses tripartite et le versement de cette Bourse feront l’objet d’une déclaration publique au titre de la transparence 
des liens. Il convient de noter que le lauréat ne sera pas en mesure de négocier les termes et les conditions du modèle 
de contrat annexé. Il les accepte inconditionnellement au moment de sa candidature et a fortiori, au moment de 
la décision de l’octroi de la bourse. 

Les résultats du projet pourront être présentés par le lauréat lors d’un congrès, d’une conférence de presse, ou 
toute autre manifestation dans les conditions défi nies par la lettre d’engagement. Le lauréat devra mentionner 
le fait que le Projet a été soutenu par la fi lière de santé MaRIH en insérant la mention suivante « Avec le soutien de 
la fi lière de santé MaRIH et le soutien institutionnel d’Alexion ».

En cas d’interruption des travaux sans raison valable telle que décrite dans la lettre d’engagement annexée au présent 
règlement, le lauréat s’engage à rembourser le montant de la bourse à hauteur des sommes non engagées au jour 
de l’interruption du projet.

Le lauréat s’engage envers MaRIH, au moment de sa candidature, le cas échéant, à agir de manière conforme aux lois 
préventives du travail dissimulé telles que codifi ées dans le Code du travail en France. Si cela est requis par le Code 
du travail, le lauréat s’engage à transmettre à MaRIH une attestation émise par les URSSAFs démontrant qu’il s’est 
acquitté des cotisations sociales qu’il doit en sa qualité d’employeur.

Article 7. Loi Informatique et Libertés : 

Les données personnelles concernant les participants font l’objet d’applications informatiques par MaRIH (et les 
prestataires de MaRIH impliqués dans l’organisation de la bourse) destinées aux déclarations administratives ou 
aux opérations comptables. 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, les participants bénéfi cient d’un droit d’accès 
ou de rectifi cation des données les concernant auprès de la Filière santé MaRIH, hébergée à l’Hôpital Saint-Louis - 
Service d’hématologie greffe Trèfl e 3 - 1 avenue Claude Vellefaux - 75745 Paris cedex 10.

Les données relatives aux lauréats seront transmises à Alexion Pharma France aux fi ns d’attribution des Bourses 
et de communication auprès de ses clients et du grand public. Une information complète relative aux traitements 
de données mis en œuvre par Alexion est disponible dans la Convention de Bourses tripartite.

Article 8. Règlement des litiges :

Tout litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent règlement sera soumis à défaut d’accord, et en dépit 
des meilleurs efforts afi n d’éviter un contentieux, aux tribunaux compétents de Paris.
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CONVENTION DE  
BOURSE TRIPARTITE

ENTRE

La société ALEXION PHARMA FRANCE SAS, société par actions simplifi ée au capital de 37.000, 
dont le siège social est sis au 1-15 avenue Edouard Belin 92566 Rueil-Malmaison, inscrite 
au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 491 411 336, représentée 
par son président Monsieur Christophe Bourdon et son Directeur Antoine Delmotte,

Ci-après dénommé ALEXION

D’une part,

Et

Ci-après dénommé le Bénéfi ciaire

D’autre part,
Et

L’Association de Recherche sur les Maladies Rares Immuno-Hématologiques, association régie 
par la loi 1901, déclarée le 6 mars 2015 à la Préfecture de Paris et dont le siège social est situé 
à Hôpital Saint-Louis, 1 avenue Clause Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10, représentée par Monsieur 
le Professeur Marc MICHEL, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « ARMIH ».

PREAMBULE

ALEXION est une des fi liales européennes de la société ALEXION PHARMACEUTICALS, Inc., sise 
352 Knotter Drive, Cheshire, CT 06410, Etats-Unis. Dans le cadre du groupe auquel elle appartient, 
elle distribue en France des spécialités pharmaceutiques développées et produites par la société 
ALEXION PHARMACEUTICALS, Inc. 

La fi lière de santé maladies rares MaRIH (contractant par l’intermédiaire de l’ARMIH) organise 
un appel à projets de recherche ayant pour sujet les maladies rares immuno-hématologiques.
Trois bourses ci-après désignées « Bourses MaRIH » seront attribuées pour soutenir la réalisation 
de projets originaux. Cet appel à projets prévoit que chaque gagnant se verra remettre une 
Subvention de recherche de � 5000 maximum permettant de fi nancer son projet de recherche 
(la « Subvention »). Alexion a souhaité être partenaire de cette opération en fi nançant la Subvention. 
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L’appel à projets prévoit que la Subvention soit décernée par le Comité Scientifi que de MaRIH. Au 
terme de l’appel à projets, le Comité Scientifi que de MaRIH a décidé de décerner la Subvention au 
Bénéfi ciaire. 

L’objectif de cette convention (ci-après « la convention ») est de préciser les conditions aux termes 
desquelles Alexion versera la Subvention au Bénéfi ciaire.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

ALEXION procédera au versement au Bénéfi ciaire, d’un montant maximum de 5000 EUR (cinq 
mille euros) pour couvrir les dépenses du projet décrit dans l’Annexe 1 (le « Projet »). 

Par sa signature, l’ARMIH déclare avoir pris connaissance des conditions du versement de 
la Subvention telles que décrites dans cette convention. 

Article 2

Le Bénéfi ciaire utilisera la Subvention uniquement dans le but de mettre en œuvre le Projet. 

Le montant de la Subvention a été déterminé sur la base du budget prévisionnel décrit dans 
l’Annexe 2. Dans le cas où la Subvention ne serait pas totalement utilisée pour la réalisation 
de l’objet mentionné dans cette convention, le Bénéfi ciaire s’engage à respecter les dispositions 
précédentes et à restituer les fonds restants à Alexion.

Les résultats du Projet pourront être présentés par le Bénéfi ciaire lors d’un congrès, d’une conférence 
de presse, ou toute autre manifestation. Le cas échéant, le Bénéfi ciaire devra mentionner le fait 
que le Projet a été soutenu par la fi lière de santé MaRIH en insérant la mention suivante « Avec 
le soutien de la fi lière de santé MaRIH et le soutien institutionnel du laboratoire Alexion ».

Article 3

Alexion a pour unique rôle de mettre à disposition du Bénéfi ciaire la somme mentionnée 
à l’article 1, dans le respect de la législation applicable. Alexion n’intervient pas dans la gestion 
des candidatures et l’attribution des Bourses, ni dans les traitements de données à caractère 
personnel correspondants.

Le Bénéfi ciaire s’engage à utiliser la somme conformément aux dispositions de la présente 
convention et en accord avec la réglementation applicable.
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Article 4

ALEXION procédera au versement des montants mentionnés à l’article 1 de la convention sur le 
compte bancaire du Bénéfi ciaire (personne physique) aux coordonnées suivantes: 

Titulaire du compte : 
Domiciliation : 
IBAN : 
BIC : 

Article 5

Cette convention produit ses effets jusqu’à la réalisation du versement mentionné à l’article 1, 
hormis les dispositions de l’article 2, qui resteront en vigueur jusqu’au plein achèvement du Projet 
(y compris la remise du rapport de fi n d’étude). 

Cependant, chacune des parties sera autorisée à mettre fi n à la présente convention si l’autre 
partie commet une violation d’une des dispositions du présent accord et que celle-ci ne remédie 
pas à corriger cette violation sous 30 jours après réception d’un courrier recommandé décrivant 
les détails de la violation et l’obligeant à y remédier. 

Le fait pour une des parties de manquer à ses devoirs éthiques, déontologiques ou légaux autorise 
l’autre à résilier le contrat sans préavis, et à exiger de l’autre que les deux parties soient remises 
dans leur état préalable à la signature du contrat.

Article 6

Dans le cadre de ses activités, ALEXION est amenée à détenir des informations d’une grande 
importance, ayant un caractère absolument confi dentiel, en relation avec la conduite de ses affaires 
et avec les technologies mises en œuvre par sa société-mère et les autres sociétés du groupe 
dont elle fait partie (secrets commerciaux, savoir-faire, brevets, résultats de travaux de recherche, 
entre autres). Ces informations, portent, notamment mais pas seulement, sur le développement, 
la fabrication et la commercialisation de traitements intervenant dans la thérapeutique humaine 
(dénommées ci-après les Informations). 
Le Bénéfi ciaire, pourrait éventuellement être amené à prendre connaissance de tout ou partie 
de ces Informations.
En conséquence, le Bénéfi ciaire s’engage : 
- à ne révéler à aucun tiers tout ou partie des Informations qui lui seront communiquées ;
- à interdire à tout tiers d’avoir accès à ces Informations, et prendre toutes mesures pour ce faire ;
-  à n’utiliser ces Informations qu’afi n de mettre en œuvre les accords qui auront pu être conclus 

entre les Parties.
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Ceci étant précisé, les obligations énumérées supra ne s’appliqueront pas dans les cas suivants :

-  Dans le cas où l’Information communiquée est déjà dans le domaine public au moment 
de sa révélation par le Bénéfi ciaire, ou dans le cas où cette information est portée à la 
connaissance du public sans que cela soit du fait de le Bénéfi ciaire, à charge pour le Bénéfi ciaire 
d’en rapporter la preuve ;

-  Dans le cas où l’Information communiquée par ALEXION était déjà connue par le Bénéfi ciaire 
au moment de sa divulgation, à charge pour le Bénéfi ciaire d’apporter la preuve écrite 
de la détention de cette Information au moment où ALEXION la lui a révélée ;

-  Dans le cas où l’Information communiquée par le Bénéfi ciaire lui aurait également été 
communiquée par un tiers habilité à le faire, qui en serait le détenteur de bonne foi, et qui 
la lui aurait communiquée sans enfreindre la moindre obligation contractuelle ou légale relative 
à cette Information ; 

-  Dans le cas où l’Information aura été développée par le Bénéfi ciaire, sans l’aide ni l’assistance 
d’ALEXION, et sans utiliser pour ce faire la moindre Information communiquée par ALEXION, 
ce dont le Bénéfi ciaire rapportera la preuve écrite; 

-  Dans le cas où le Bénéfi ciaire aura requis et obtenu d’ALEXION l’autorisation expresse et préalable 
de divulguer aux tiers désignés par le Bénéfi ciaire, en ce y inclus tout Tribunal enjoignant de le faire 
ou toute autorité de tutelle formulant une demande de cette sorte, celles des Informations que 
le Bénéfi ciaire aura indiquées vouloir divulguer dans sa demande d’autorisation. L’autorisation 
délivrée par ALEXION prendra la forme d’un acte écrit, sous quelque support que ce soit. 
L’autorisation d’Alexion est présumée acquise pour la réalisation de toutes les obligations légales 
incombant à le Bénéfi ciaire, en matière de déclarations à faire auprès des autorités fi scales, 
sociales, professionnelles ou autres ayant à connaître du présent Contrat et des prestations 
délivrées ou reçues par le Bénéfi ciaire.

Article 7

Le Bénéfi ciaire accepte de manière irrévocable et inconditionnelle de couvrir Alexion, ses fi liales 
et ses employés, sous-traitants et/ou mandataires, intégralement et sur demande, et de les dégager 
de toute responsabilité en cas de réclamations, demandes, poursuites, litiges et de dommages, 
pertes, coûts et dépenses (notamment des frais de justice et autres honoraires de conseiller 
professionnel, pertes fi nancières, manque à gagner, pertes de recettes futures, de réputation, 
de clientèle, d’économies prévues) contre, ou engagés ou subis par Alexion, résultant directement 
ou indirectement de l’utilisation abusive des fonds du don, de la négligence ou du manquement 
à une obligation visée au présent Contrat par cette Partie ou ses sociétés liées ou affi liées.

Article 8

Les Parties exécuteront la présente convention en toute indépendance, tant technique 
que fonctionnelle, excluant entre elles tout lien de subordination, de représentation ou de mandat.
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Article 9

ALEXION se conforme à la Directive 2001/83/EC et à la réglementation applicable en France.

ALEXION s’engage à soumettre pour avis à l’Ordre dont dépend le Bénéfi ciaire la présente 
convention et ce, conformément à l’article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique. Il est entendu 
que la Convention n’entrera en vigueur qu’une fois l’avis du Conseil de l’Ordre dont il dépend rendu 
dans les conditions de l’article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique.

Conformément à l’art. L.1453-1 du Code de la Santé Publique, ALEXION devra rendre publique 
l’existence de cette convention et des avantages en nature ou en espèces qui seront procurés 
au Bénéfi ciaire directement ou par personne interposée.

Le Bénéfi ciaire déclarera la Subvention au Conseil Départemental de l’Ordre dont il dépend, dans 
le mois suivant la conclusion de ce contrat, conformément à l’article L. 4113-9 du Code de la Santé 
Publique.  

Article 10

Toute donnée à caractère personnel relative au Bénéfi ciaire (telle que son identité, ses coordonnées 
professionnelles, ses coordonnées bancaires, son numéro RPPS, etc.) sera traitée par ALEXION 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée et au décret n°2005-
1309 du 20 octobre 2005. 

Les traitements mis en œuvre ont pour fi nalités la gestion de la relation contractuelle entre 
ALEXION et le Bénéfi ciaire, en particulier le versement de la Bourse au Bénéfi ciaire telle que 
défi nie aux l’articles 1 et 4 du présent contrat, ainsi que le respect du dispositif « anti-cadeaux » 
et la transparence des liens (articles L.4113-6 et L.1453-1 du Code de la Santé Publique).

Sauf mention expresse, toutes les informations qui sont demandées par Alexion sont obligatoires 
et l’absence de réponse peut entraîner l’impossibilité de mettre en œuvre le contrat et le versement 
de la Bourse. 
Les données seront conservées pendant une durée maximale de 10 ans.

Conformément à la réglementation en vigueur, les données personnelles relatives au Bénéfi ciaire 
seront transmises par ALEXION aux autorités fi scales et aux organismes de protection sociale 
habilités à les recevoir. Les données telles que défi nies à l’article R.4113-105 du Code de 
la Santé Publique seront transmises aux instances ordinales compétentes. Les données relatives 
à l’existence du présent contrat, aux avantages directs ou indirects qui sont consentis par ALEXION 
dans ce cadre ainsi que les informations relatives au Bénéfi ciaire telles que défi nies à l’article 
R.1453-3 du Code de la Santé Publique seront rendues publiques par ALEXION sur le site internet 
public unique mentionné à l’article R.1453-4 du Code de la Santé Publique (www.transparence.
sate.gouv.fr).
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Les données peuvent faire l’objet d’un transfert à Alexion Europe (Suisse) et ALEXION Pharma Inc. 
(Etats-Unis) à des fi ns d’hébergement et de sauvegarde. La Suisse offre un niveau de protection 
adéquat des données à caractère personnel par décision de la Commission européenne du 
26 juillet 2000.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le Bénéfi ciaire dispose d’un 
droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour motif légitime au traitement de ses données par 
ALEXION qu’il peut exercer auprès de la Direction Générale d’Alexion Pharma France : 1-15 Avenue 
Edouard Belin, 92500 Rueil-Malmaison, France, ou alexion.france@alexion.com.. Toutefois, le droit 
d’opposition ne s’applique pas pour les traitements relevant d’une obligation légale d’ALEXION, tels 
que le respect des obligations fi scales et sociales, le dispositif « anti-cadeaux » et la transparence 
des liens. 

Le Bénéfi ciaire (ou tout tiers habilité ou désigné par le Bénéfi ciaire à cet effet) peut exercer ses 
droits auprès d’Alexion Pharma France par voie postale en adressant un courrier à la Direction 
Générale, 1-15 Avenue Edouard Belin, 92500 Rueil-Malmaison, France, ou par voie électronique 
en envoyant un courriel à alexion.france@alexion.com.

Dans le cadre de la transparence des liens, le Bénéfi ciaire peut également demander la rectifi cation 
de ses données directement sur le site internet public unique www.transparence.sante.gouv.fr, 
selon les modalités prévues à cet effet sur le site.

Conformément aux articles 32 et 40-1 de la loi « informatique et libertés », toute personne dispose 
d’un droit de défi nir des directives relatives au sort de ses données après son décès et de les faire 
enregistrer auprès des responsables de traitement concernés.

Le cas échéant, des données relatives au Bénéfi ciaire (identité, coordonnées professionnelles, 
photos, vidéos enregistrées à l’occasion de la remise des prix) peuvent être rendues publiques 
par Alexion. Dans ce cas, un formulaire de consentement spécifi que sera transmis au Bénéfi ciaire 
préalablement à la diffusion de ses données par Alexion.

Article 11

Reconnaissant qu’ALEXION est la fi liale d’une société cotée en bourse aux Etats-Unis, le Bénéfi ciaire 
garantit : (i) qu’il connaît les dispositions de la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act 
(« FCPA  ») et autres lois de lutte contre la corruption ; (ii) qu’il n’est pas employé, offi cier ou agent d’un 
gouvernement ou entité gouvernementale ; (iii) qu’il n’a jamais fait l’objet d’une action disciplinaire 
ayant trait à la fraude ou à la corruption par une entité gouvernementale ou réglementaire quelle 
qu’elle soit, et (iv) qu’il n’a jamais fait l’objet d’un litige relatif à la fraude ou à la corruption. 
Le Bénéfi ciaire accepte également qu’en exécutant cette convention, il ne commettra pas d’actes 
en violation du FCPA ou autre lois anti-corruption. Le Bénéfi ciaire accepte de ne pas verser de 
somme d’argent, ou de fournir tout avantage ou transfert de valeur, à toute personne en violation 
du FCPA ou toute autre loi ou réglementation de lutte contre la corruption. 
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Article 12

La présente convention est soumise au droit Français.

Tout différend né entre les Parties relèvera, à défaut de règlement amiable, des tribunaux 
compétents du ressort du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

Convenu et accepté par les représentants dûment autorisés en trois exemplaires.

Christophe BOURDON

ALEXION PHARMA FRANCE
Président
Date :     

Antoine DELMOTTE

ALEXION PHARMA FRANCE
Directeur Marketing HPN
Date :   

 
[Prénom NOM du Bénéfi ciaire ] 
Date :       

Pr Marc MICHEL
Association de Recherche sur les Maladies Rares Immuno-Hématologiques 
Président

Date :    

Revenir au sommaire
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(à accompagner du curriculum vitae du candidat)

Candidat assurant la présentation du projet
Nom :  .............................................................................................

Prénom :  .......................................................................................
Date de naissance :  .............................................................

Service / laboratoire de rattachement
Service/laboratoire :  ...........................................................................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................

Coordonnées du candidat 
 Adresse personnelle :  .......................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................  Fax :  .............................................................................................
e-mail :  .........................................................................................................................................................................................

Profi l du candidat
¨ Interne DES, préciser la spécialité :  ...........................................................................................................
¨ Chef de Clinique- Assistant
¨ Chercheur 
¨ Pharmacien (interne, hospitalier, biologiste)
¨ Autre (préciser) :  .........................................................................................................................................................

Autre source de fi nancement pour ce projet 
Si oui, préciser :  .....................................................................................................................................................................

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par l’Association  de Recherche sur les Maladies Rares Immuno-Hématologiques 
(ARMIH) aux fi ns de gestion de [votre candidature à l’appel à projets « Bourse MaRIH »]. Sauf mention expresse, toutes les informations 
qui vous sont demandées sont obligatoires et l’absence de réponse peut empêcher [la validation de votre candidature]. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour 
motif légitime au traitement de vos données, que vous pouvez exercer auprès de l’association ARMIH, par courrier en écrivant au 
siège de l’Association Hôpital Saint-Louis, 1 avenue Clause Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10, ou par courriel en envoyant un message 
à [adresse mail]. Le droit d’opposition ne s’applique par pour les traitements qui relèvent d’une obligation légale de l’association ARMIH.

FICHE 
DE RENSEIGNEMENTS

Revenir au sommaire
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FICHE RÉSUMÉE 
DU PROJET

Résumé du projet (en 5 lignes maximum)

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

    3-5 Mots-Clés

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................
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FICHE DÉTAILLÉE 
DU PROJET

Projet scientifi que détaillé en français ou en anglais 
(3 pages maximum, bibliographie et annexes comprises ; 
pages numérotées) précisant :

L’objectif 
Le rationnel
La méthodologie incluant le cas échéant les critères d’inclusion dans l’étude 
Les résultats attendus
La bibliographie (5 références maximum)
 Plan de fi nancement comprenant les postes de dépenses, les différentes sources 
de fi nancement et une estimation détaillée du budget demandé.
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FICHE DÉTAILLÉE 
DU PROJET
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FICHE DÉTAILLÉE 
DU PROJET
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FICHE DÉTAILLÉE 
DU PROJET
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LETTRE 
D’ENGAGEMENT

Le lauréat s’engage à présenter au jury les résultats de suivi du Projet à l’issue des 12 mois 
suivant l’attribution de la bourse et à lui transmettre un rapport annuel sur le travail réalisé.

Le préalable au versement de la bourse sera la conclusion par le lauréat, ARMIH et Alexion 
d’un engagement contractuel (« Convention de Bourses tripartite ») résultant du modèle 
de contrat présent dans le document. Le versement de cette Bourse fera l’objet d’une 
déclaration publique au titre de la transparence des liens. Il convient de noter que le lauréat 
ne sera pas en mesure de négocier les termes et les conditions du modèle de contrat annexé. 
Il les accepte inconditionnellement au moment de sa candidature et a fortiori, au moment de la 
décision de l’octroi de la bourse.

Les résultats du projet pourront être présentés par le lauréat lors d’un congrès, d’une conférence 
de presse, ou toute autre manifestation dans les conditions défi nies par la lettre d’engagement 
annexée. Le lauréat devra mentionner le fait que le Projet a été soutenu par la fi lière de santé 
MaRIH en insérant la mention suivante « Avec le soutien de la fi lière de santé MaRIH et le soutien 
institutionnel d’Alexion ».

En cas d’interruption des travaux sans raison valable telle que décrite dans la lettre d’engagement 
annexée au présent règlement, le lauréat s’engage à rembourser le montant de la bourse à hauteur 
des sommes non engagées au jour de l’interruption du projet.

Le lauréat s’engage envers MaRIH, au moment de sa candidature, le cas échéant, à agir de manière 
conforme aux lois préventives du travail dissimulé telles que codifi ées dans le Code du travail en 
France. Si cela est requis par le Code du travail, le lauréat s’engage à transmettre à MaRIH une 
attestation émise par les URSSAFs démontrant qu’il s’est acquitté des cotisations sociales qu’il 
doit en sa qualité d’employeur.

Fait à .................................................................................

Le .......................................................................................                            

Nom ..........................................................      Prénom .......................................................... 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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