
 

Appel à projets de l’AFLD 2019 

 

 
 

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE 2019 
 
 

 
L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) protège l’éthique et les valeurs 
humanistes du sport : intégrité, équité, santé et a pour ambition de contribuer, dans toutes 
ses activités, à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Paris 
en 2024. 
 
Créée en 2006, l’AFLD est une autorité publique indépendante qui définit et met en œuvre 
des actions de lutte contre le dopage telles que les contrôles, la prévention, l’éducation, 
l’information et la recherche scientifique, dans le respect du Code mondial antidopage.  
 
 
Thèmes prioritaires de l’appel à projets 
 

 Cinétique d’élimination des glucocorticoïdes selon les voies d’administration ; 
 

 Amélioration de la fenêtre/limite de détection des substances interdites ; 
 

 Application de nouvelles techniques analytiques au dépistage de substances ou 
méthodes dopantes ; 

 
 Identification et/ou la détection de nouvelles substances (non comprises dans la Liste 

des interdictions) soupçonnées d'être potentiellement dopantes (par ex., des 
médicaments récemment approuvés ou en phase clinique avancée; des substances 
dont l’abus a été prouvé par des données cliniques ou des informations de terrain, 
drogues à façon) ; 
 

 Prévalence du dopage en fonction du sport, de l’âge et du genre. 

 Programme blanc permettant aux candidats de proposer une étude innovante.  
 
             
 

Les candidatures devront comporter :  
 

 Le formulaire de candidature dûment complété. Ce formulaire comprend une 
présentation du projet incluant les objectifs, la méthodologie, la description des 
techniques utilisées, le calendrier de réalisation, les résultats préliminaires et les 
références bibliographiques pertinentes; Des informations sur les chercheurs 
(curriculum vitae), l'institution dont ils relèvent et les ressources de celle-ci;  

 

https://www.afld.fr/wp-content/uploads/2019/04/Formulaire-candidature-Appel-à-Projets-2019.docx
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 Pour des recherches impliquant des sujets humains et/ou des échantillons 
humains (y compris du matériel déjà existant) : une copie de l'approbation du 
comité de protection des personnes, la lettre d'information pour les participants 
et le formulaire de consentement;  Si ces documents ne sont pas disponibles au 
moment de la soumission d’un projet, ils seront exigés dès que le projet sera 
approuvé aux fins de financement.  
 

 

 
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 20 mai 2019 à 8h00 
Audition des candidats retenus : Vendredi 14 juin 2019 
 
Le formulaire de candidature est à retourner à Delphine Saint Laurent, responsable du 
service médical : d.saintlaurent@afld.fr  
 

mailto:d.saintlaurent@afld.fr

