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De nos jours, la recherche de financements constitue une des tâches essentielles à laquelle tout chercheur
doit faire face. Un des instituts des National Institutes of Health (NIH), le National Institute of General Medical
Sciences (NIGMS) a décidé de restreindre l’attribution de subventions aux chercheurs bénéficiant de
financements extérieurs à usage non restreint de 400.000 dollars et plus par an. L’institut n’attribuera qu’une
seule bourse à ces scientifiques.
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Leur volonté est donc de permettre aux jeunes chercheurs et aux chercheurs moins renommés de bénéficier
de ces subventions et maximiser ainsi les opportunités de découvertes scientifiques afin de diversifier la
recherche. A titre d’exemple, la directrice adjointe du NGIMS, Judith Greenberg, a estimé que plus de 22
chercheurs bénéficiant de deux ou trois subventions du NGIMS recevaient également des financements
substantiels du Howard Hughes Medical Institute (HHMI). Ces financements annexes sont pour la plupart
attribués à long terme et visent à couvrir les coûts de recherche de manière générale, en plus du salaire du
chercheur, sans pour autant cibler de projets en particulier.
Cette nouvelle mesure s’appliquera à toutes les demandes effectuées à partir du 2 janvier 2016. Elle
permettra de remettre à disposition environ 6 millions de dollars pour financer entre 25 et 30 autres projets de
recherche.
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