
                   
 

APPEL A PROPOSITIONS 2022 

PROJETS DE RECHERCHE SUR LE 

SYNDROME DE WILLIAMS ET 

BEUREN 
 
Les associations « Autour des Williams » et 

« Fédération Williams France » lancent un nouvel 

appel international à projets de recherche sur le 

syndrome de Williams et Beuren.  
 

“Autour des Williams” en un mot 
 

Autour des Williams (ADW) est une association francophone qui réunit 

les familles touchées par le syndrome de Williams et Beuren. Autour 

des Williams accueille les familles qui viennent d’avoir un diagnostic 

et les accompagne tout au long de la vie. L’association a à cœur 

également de réunir les familles et de créer un réseau solidaire, de 

faire connaitre le syndrome de Williams, de travailler sur les sujets 

d’apprentissages, d’emploi et d’inclusion. Un des objectifs de 

l’association est également de financer des programmes de recherche 

scientifique. Les fonds proposés proviennent de plusieurs sources : 

dons, récompenses, subventions privées, ventes (calendrier, t-shirts 

etc.) Ils sont issus de nos généreux donateurs et du travail 

persévérant et dynamique des familles. 

 

“Fédération Williams France” en un mot 
 

La Fédération WILLIAMS FRANCE (WF) regroupe et représente des 

associations régionales qui agissent ensemble pour mettre en relation 

les familles à travers la France. Elle a pour mission d’apporter un 

soutien moral et pratique aux personnes porteuses du syndrome de 

Williams et leurs proches, d’organiser des moments de loisirs et des 

séjours adaptés, des temps de rencontre et de partage lors de colloques 

nationaux, de sensibiliser le grand public au syndrome de Williams, 

d’encourager et de soutenir la recherche médicale et scientifique sur 

le syndrome de Williams et Beuren. 

 

Le but de cet appel à projets 
 

Sélectionner des propositions de projets de recherche qui devront 

démarrer en 2023. Un financement sera proposé aux projets retenus par 

le conseil médical et scientifique et par les conseils administratifs 

d’Autour des Williams et de Fédération Williams France. 

 

  



                   
 

 

Cette année, un total de 60 000 euros sera 
attribué aux projets de recherche sur le syndrome 

de Williams et Beuren. 

 

 
 

Les critères requis 
 

La sélection des projets sera basée sur plusieurs critères : 

méthodologie, pertinence, faisabilité, impact sur le bien être des 

patients et originalité scientifique. Le CNRS soutient notre démarche, 

une synergie avec un projet financé par le CNRS sera valorisée.  

 

 

Procédure de sélection 
 

Date limite pour la réception des projets : 30 septembre 2022. 
 

Les projets seront examinés par des experts et des non-experts. Ils 

doivent être présentés dans un langage simple en français ou en anglais 

et doivent inclure : 

 

- Une description claire du projet (lisible par des non-experts) 

- Les objectifs et les avantages attendus 

- Une demande financière détaillée. 

 

La longueur totale de la proposition ne doit pas excéder 4 pages. 

 

Merci d’envoyer vos propositions à l’adresse suivante 

williamscall@free.fr 

 
 

Prof. Brigitte 

Gilbert-Dussardier 
Medical Genetics,  

CHU Poitiers 

 

Prof. Gilles Faury 
UFR de Chimie et de 

Biologie, Grenoble 

M. François de 

Oliveira Santos  
Président, Autour des 

Williams 

 

Prof. Agnès Lacroix 
Présidente du Conseil 

Médical et Scientifique. 

Laboratoire de Psychologie, 

Cognition, Comportement et 

Communication, Rennes 

 

Dr. Yves Dulac,  
Cardiologue, Hôpital des 

Enfants, Toulouse 

Mme Anne-Laure 

Thomas,  
Vice-Présidente, Autour des 

Williams 

 

Prof. Damien Bonnet  
Cardiologue, Hôpital Necker, 

Paris 

Dr. Alain Londero,  
ORL, Hôpital Georges-

Pompidou, Paris 

M. Antoine Vidalinc 
Président de la Fédération 

Williams France 

 

Prof. Sibylle Vital,  
PU-PH en Odontologie 

Pédiatrique, Université 

Paris Descartes, Hôpital 

Louis Mourier, AP-HP, Paris 

 

Dr. Jean-Luc 

Douillard,  
Psychologue clinicien, 

Thermes de Saujon 

Mme Françoise Boulic 
Coordonnatrice de la 

Fédération Williams France 

 

 

 

 

  

mailto:williamscall@free.fr


                   
 

 

 

 

Dans le cas où le projet est accepté, un rapport détaillé est attendu 

à la fin du « contrat », donnant un résumé des principaux résultats 

(publications, etc…) et un bilan des dépenses. Nous souhaitons 

également qu’une présentation du projet et des éventuels résultats soit 

donnée oralement aux familles. 

 

 

Merci beaucoup pour votre engagement. 

 

Vous trouverez la liste des projets financés les années précédentes 

sur les sites web des associations 

 

 


