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Cancers et troubles de la reproduction 
et du développement : 
rôle de l’environnement 

Les approches expérimentales conduites chez 
l’animal et les approches exclusivement cellulaires 
et moléculaires seront d’emblée exclues.

Les modalités de soutien
Les demandes de soutien pourront concerner :

 des subventions pour des projets de recherche. 
Ces aides pourront être annuelles (éventuelle-
ment renouvelables) ou pluriannuelles (d’une 
durée maximale de trois ans) ; 

 des fi nancements destinés à l’accueil de docto-
rants (y compris pour la 4e année de thèse) ou 
post-doctorants. Pour les modalités, la durée et 
le montant de ces aides : se reporter au dossier 
de candidature ad hoc ; 

 des aides pour l’organisation de réunions scien-
tifi ques dont le sujet s’inscrira dans le cadre des 
thématiques soutenues ;

 les plateformes et grandes infrastructures de 
recherche en  santé environnementale en popu-
lation (cohortes, grandes bases de données, 
études cas témoins, biothèques…). Des projets 
nouveaux ou existants pourront être soutenus 
dans la mesure où la fi nalité et la méthodologie 
environnementales auront été clairement 
explicitées.

Contexte
L’impact de l’environnement sur la santé humaine 
est de plus en plus reconnu. La Fondation de France 
souhaite soutenir la recherche sur les consé-
quences de l’environnement sur l’Homme. À cet 
eff et, elle encourage les recherches sur l’impact 
des facteurs environnementaux sur les pathologies 
cancéreuses, les troubles de la reproduction et du 
développement (sans se limiter aux premiers mois 
de la vie), en soutenant des équipes de recherche 
et la formation de jeunes chercheurs.

Quels projets de recherche ?
En 2014, la Fondation de France apporte son 
soutien aux thématiques et approches suivantes :

 études épidémiologiques ou en sciences sociales 
sur les facteurs de risques environnementaux 
professionnels ou liés aux modes de vie ; 

 études portant sur l’impact de l’environnement 
économique, social et professionnel sur les 
risques ou leur prise en charge ; 

 études sur la perception des risques liés à l’envi-
ronnement ou des changements de comporte-
ments ou études sur le traitement des questions 
de santé environnementale dans le débat public ; 

 études portant sur des actions de prévention en 
santé environnementale. 

Approches en santé publique



Comment répondre ?

Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur 
fondationdefrance.org ou disponibles sur demande 
par mail. 

Date limite de dépôt des dossiers : 5 juin 2014

Fondation de France 
Solange Guenez
Comité Santé publique et Environnement
40 avenue Hoche - 75008 Paris
E-mail : recherche@fdf.org

Les décisions seront communiquées par écrit au plus 
tard en novembre 2014.

40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél.  : 01 44 21 31 00
Fax  : 01 44 21 31 01
fondationdefrance.org

Avec les 715 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu 
plus de 130 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands enjeux  : 
l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance 
(recherche, culture, éducation, formation), l’environnement et le développement 
de la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit 
aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.
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