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OUVERTURE DES CANDIDATURES  
POUR LES BOURSES DE RECHERCHE MÉDICALE 2021 

DU FONDS DE DOTATION VILLA M 

Le Fonds de dotation Villa M attribue pour la deuxième année consécutive des bourses de 
recherche à des internes, des chefs de clinique ou de jeunes praticiens et chercheurs en santé. 

Ouvertes à l’ensemble des spécialités, de l’anesthésie-réanimation à la psychiatrie, en passant par la 
médecine générale, la dermatologie, l’ophtalmologie, la pharmacie, la biologie médicale…, les bourses  
de recherche Villa M permettent de soutenir des projets d’excellence au service des patients.  

En 2021, 80 000 € seront attribués à de jeunes chercheurs en santé pour soutenir et promouvoir leurs 
travaux. Les Bourses de recherche Villa M sont soutenues par Groupe Pasteur Mutualité et ses 
mutuelles adhérentes : GPM Hospitaliers, GPM Jeunes Professionnels de santé et  GPM Sud. Elles 
intègrent cette année l’initiative citoyenne #onattendpasdemain, le mouvement de toutes celles et 
ceux qui veulent faire bouger les choses, favoriser le bien-être des soignants et encourager 
l’innovation en santé sans attendre demain.  

Les projets présentés doivent s’orienter autour de recherches pluridisciplinaires en faveur de 
nouvelles techniques thérapeutiques applicables au bénéfice des patients. Ils seront examinés par un 
conseil scientifique composé d’experts du monde de la  santé et de représentants de Groupe Pasteur 
Mutualité. Le Conseil scientifique du Fonds de dotation Villa M est présidé par le Pr Hot. 

En 2020, 400 dossiers de candidature ont été reçus et analysés par le Conseil scientifique. 

Calendrier : 
• 30 avril 2021 : date limite de dépôt des dossiers
• Mai-août 2021 : analyse des dossiers par le Conseil scientifique
• Mi-septembre 2021 : décision et communication auprès des lauréats

Attention, les projets doivent être déposés avant le 30 avril 2021 à 23h59. 

Pour en savoir plus et candidater aux Bourses de recherche Villa M : https://bourses.villa-m.fr 



 
 

À propos de Villa M  
Villa M assemble des talents pour créer des structures d’humanité au service de la santé des personnes et des professionnels 
en repoussant les limites de l’inventivité dans des programmes précurseurs. Villa M-Paris en sera la première expression 
architecturale et fonctionnelle en plein cœur du 15e arrondissement. Ce concept-lieu inédit de 8 000 m2 dédié à la santé de 
demain accueillera, au printemps 2021, toute la communauté des professionnels de santé et tous les visiteurs désirant 
s’informer, échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations en santé. Elle constituera également un lieu de 
référence en matière de soins, de prévention et de bien-être. Villa M-Paris regroupera un centre de prévention exclusif pour les 
professionnels de santé, un club de sport multi-usage boxe & fitness, un espace innovation et co-working, un centre de 
conférences, un concept-store, une galerie art et santé, un restaurant et un hôtel. Le Fonds de dotation Villa M est un outil de 
financement à long terme des activités philanthropiques et d’intérêt général portées ou soutenues par la Villa M. Le Fonds de 
dotation Villa M a vocation à co-construire, avec les professionnels de santé, la santé de demain. www.villa-m.fr  

À propos de Groupe Pasteur Mutualité  
Groupe mutualiste d’assurances et de services administré depuis plus de 160 ans par et pour des professionnels de santé, 
Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions 
en parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité au 
cœur de son projet de développement. Avec plus de 138 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié 
des professionnels de santé. www.groupepasteurmutualite.com  
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