
 

 

APPEL D’OFFRES 2015 
 

 

Poursuivant sa politique de soutien à la recherche, l’Ireb fait un appel de propositions pour des recherches en 

alcoologie dans les domaines des sciences biologiques, humaines et sociales.  

 

Dans le cadre des études biologiques, les propositions peuvent par exemple porter sur :  

 les aspects énergétiques, moléculaires, génétiques, biologiques, physiopathologiques et nutritionnels 

du métabolisme de l’alcool, 

 alcool et cerveau, neuro-imagerie, alcool et développement, alcool et foie, alcool et tube digestif, 
alcool et système cardiovasculaire, alcool et cancer, alcool et insulino-résistance, alcool et nutrition… 

 

 

Dans le domaine des études sociales, les propositions peuvent porter sur : 

 la consommation d’alcool : épidémiologie, usages sociaux, interactions entre facteurs génétiques et 

environnementaux de l’individu, aspects psychopathologiques, conséquences sociales, vulnérabilité, 

relations interpersonnelles… 

 alcool et société : histoire, culture, créativité, art et littérature, politique, éthique, économie… 

 femmes et alcool, jeunes et alcool… 

 

L’Ireb a l’ambition, à l’interface des sciences biomédicales et des sciences humaines et sociales, de 

développer un projet scientifique sur les trajectoires de vie en matière de consommation d’alcool, la capacité 

de son contrôle ou au contraire sa perte, l’entrée dans l’abus et la dépendance, et le retour à une maîtrise de la 

consommation. Une attention particulière sera portée aux projets analysant les poids respectifs des facteurs 

génétiques et d’environnement (événements de vie, influence des parents, des pairs, facteurs de vulnérabilité, 

de protection etc.), et leurs interactions, dans la consommation d’alcool, l’abus et la dépendance. 

 

Ces études devront avoir lieu en France ou permettre des comparaisons. 

 

Ne font pas partie des thèmes de recherches de l’Ireb : 

 actions de prévention primaire, 

 essais thérapeutiques et autres protocoles de soins. 

 

Conditions d’attribution 
 
Peuvent solliciter une aide les chercheurs institutionnels ayant déjà travaillé sur ces sujets ou désirant s’y 

investir.  

Les aides sont annuelles et éventuellement renouvelables. 

Les demandes doivent parvenir à l’Ireb avant le 12 décembre 2014 pour une évaluation par le comité 

scientifique en janvier 2015. 

Le budget total annuel est de l’ordre de 200 000 euros répartis sur 20 à 30 dossiers. 

Les dossiers sont à retirer à l’Ireb et disponibles sur le site www.ireb.com à partir du 15 septembre 2014. Les 

dossiers ne respectant pas les recommandations ne seront pas examinés. 

Les titres des projets retenus seront accessibles sur le site. 
 
L’Ireb propose également des prix de thèse, des bourses de congrès (modalités sur site). 
 
L’Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons (Ireb), association régie par la loi de 1901, a été créé en 1971 

par des industriels producteurs de boissons alcoolisées. Une des missions de l’Ireb concerne le soutien de recherches en 

alcoologie, sous le contrôle d’un comité scientifique constitué d’universitaires et de personnalités indépendantes et 

bénévoles. 
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