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Le Fogarty International Center des NIH vient de communiquer les données concernant l’ensemble des
programmes de recherche financés par les instituts NIH impliquant des équipes françaises en 2015.
Les programmes extra-muraux du NIH, qui soutiennent des projets de recherche effectués au sein des
universités et instituts de recherche américains, ont joué un rôle majeur dans ces collaborations francoaméricaines. Grâce à eux, les laboratoires français ont été impliqués dans 319 projets internationaux, tous
domaines confondus. Ils se retrouvent principalement dans trois entités du NIH : le National Institute of
General Medical Sciences (23 %), le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (20 %) et le
National Cancer Institute (14 %).

Parallèlement, pendant l’année 2014, le programme « Visiting Fellow » des NIH a aussi donné l’opportunité à
120 post-doctorants et scientifiques de venir travailler sur les campus du NIH situés dans le Maryland à
Bethesda, Fredericks et Baltimore, et en Caroline du Nord, au sein du Research Triangle Park (National
Institute on Environmental Health Sciences, NIEHS). Sur les 27 centres qui composent les NIH, plus de la
moitié a ainsi accueilli des chercheurs français dans leurs laboratoires. Les principaux instituts d’accueil
étaient : le National Cancer Institute (27 %), le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (17 %)
et le National Institute of Child Health and Human Development (12 %).

Cette mobilité internationale sera certainement renforcée dans le futur grâce à deux nouveaux programmes
d’échanges mis en place entre l’Inserm et deux instituts NIH au niveau post-doctoral:
• NICHD–Inserm Scholar Program

• NIDA–Inserm Postdoctoral Drug Abuse Research Fellowships for U.S. and French Scientists
Outre l’Inserm, plusieurs autres centres de recherche français ont bénéficié de financements par le NIH
notamment le CNRS, l’Institut Pasteur, l’Institut Curie et l’Institut Gustave Roussy.
En savoir plus sur…
… les études cliniques en cours aux Etats-Unis : https://clinicaltrials.gov/
…les domaines de recherche concernés par les programmes extra-muraux :
http://grants.nih.gov/grants/oer.htm
… le Visiting Program du NIH ouvert aux scientifiques internationaux :
http://www.ors.od.nih.gov/pes/dis/VisitingScientists/Pages/AboutNIHVisitingProgram.aspx
… les opportunités au NIH pour les citoyens non-américains :
https://www.jobs.nih.gov/jobsearch/noncitizen.htm
… la formation aux NIH : https://www.training.nih.gov/
… la recherche au NIH en général, grâce au NIH Research Portfolio Online Reporting Tools (RePORT)
: https://report.nih.gov/
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