
   

 

 
Règlement Appels à projets  

« soutien au montage de projets européens »  

premier semestre 2015 
 

Le Cancéropôle Île-de-France lance un appel à projets d’envergure européenne dans le 

domaine du cancer. Les projets sélectionnés par le Comité d’Orientation et de Pilotage 

Stratégique (Cops) du Cancéropôle bénéficieront d’une aide au montage de leur projet 

jusqu’au dépôt : identification du call, aide à la rédaction de la phase I le cas échéant, aide au 

dépôt du dossier, recueil des documents administratifs et mise en forme, coordination du 

projet international jusqu’à la phase finale de dépôt. 

L’appel à projets « Soutien au montage de projets européens » s’inscrit dans le cadre du Plan 

Cancer 3. Les dossiers de candidature à cet appel à projets pourront être déposés de manière 

continue de 2015 à 2017. 

 

1.1 Modalités 

Objectifs de 

l’aide  
 Aide au montage de projets européens en cancérologie par des équipes 

franciliennes 

Conditions 

d’éligibilité 
 Porté par une équipe de recherche académique localisée en région Île-de-

France 

 Dossier complet : formulaire rempli en ligne sur le site internet du 

Cancéropôle.  

Inéligibilité  Dossier incomplet 

Calendrier   Les dossiers seront examinés à chaque réunion du Comité d’Orientation 
et de Pilotage Stratégique du Cancéropôle s’ils sont reçus au plus tard aux 

dates suivantes pour le premier semestre 2015 : 

 6 avril 2015 

 27 avril 2015 

 8 juin 2015 

 

1.2. Jury 

Le jury est constitué par les membres du Comité d’Orientation et de Pilotage Stratégique du 

Cancéropôle. 

Le jury n’est pas tenu de motiver ses décisions. Il statue en toute indépendance et ses décisions 

sont souveraines. 

  

1.3. Suivi 

Les porteurs de projet s’engagent à remettre les rapports qui leur seront demandés par le 

Cancéropôle pour le suivi de cette action dans les délais et selon le format qui leur seront 

précisés lors de la demande. 


