
AIDE AU MONTAGE DE 
PROJETS EUROPÉENS H2020

Créé en 2004, le Cancéropôle Île-
de-France compte 7 institutions 
membres, 15 partenaires et rassemble 
plus largement l’ensemble des 
forces de recherche franciliennes en 
cancérologie.

Financé par l’INCa et par le Conseil 
Régional d’Île-de-France, il gère un 
budget annuel de plus de 20 millions 
d’euros. Cela comprend aussi bien 
le financement de la structure 
que celui de projets de recherche, 
d’équipements et d’allocations 
doctorales et post-doctorales, 
ainsi que de l’animation du réseau 
francilien de chercheurs.

GAGNEZ DU TEMPS
FOCALISEZ-VOUS SUR LES ASPECTS SCIENTIFIQUES
AMÉLIOREZ VOS CHANCES D’ÊTRE FINANCÉ

Le Cancéropôle Île-de-France propose un accompagnement des porteurs de 
projets souhaitant répondre à un appel à projets H2020.

Les projets retenus par le Cancéropôle IDF bénéficieront 
d’un accompagnement professionnel et personnalisé pour 
leur montage et ce jusqu’à leur dépôt :

- identification de l’appel à projets,
- aide à la recherche de partenaires européens,
- recueil des informations administratives et budgétaires,
- aide à la rédaction et notamment la partie «impacts»
- mise en forme et aide à la soumission du dossier.

MODALITÉS
Les porteurs de projets intéressés sont invités à répondre à un appel à 
manifestations d’intérêt : les dossiers de candidature pourront être déposés de 
manière continue jusqu’en 2017 sur le site web du Cancéropôle Île-de-France. 

Soumission : Le dossier de demande d’accompagnement est constitué d’un 
formulaire en ligne : www.canceropole-idf.fr/appel-projet/h2020-accompagnement

Evaluation : Les projets seront sélectionnés par le Comité d’Orientation et de 
Pilotage Stratégique (COPS) du Cancéropôle IDF.  

Contact : Pour toute question au sujet de l’accompagnement proposé par le 
Cancéropôle IDF ou à propos d’un appel à projets H2020, vous pouvez nous 
envoyer un mail à appelsdoffres@canceropole-idf.fr.

APPELS À 
PROJETS 

H2020

AIDE AU 
MONTAGE 
DE PROJETS 
EUROPEENS

Gagnez du temps, focalisez-vous sur 
les aspects scientifiques de votre 
projet et améliorez vos chances d’être 
financé dans le cadre du programme 
H2020.

Le Cancéropôle Île-de-France propose 
aux porteurs de projets H2020 un 
accompagnement professionnel et 
personnalisé au montage de leur 
dossier. Ce support, intégralement 
financé par le Cancéropôle Île-de-
France, sera apporté par un cabinet 
expert dans le montage et la gestion 
de projets européens depuis plus de 
10 ans. 

PAS DE DATE LIMITE
APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 
CONTINU DE 2015 À 2017

Institutions membres
  - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
  - Gustave Roussy
  - Institut Curie
  - Institut Universitaire d’Hématologie,
    Université Paris Diderot
  - Université Pierre et Marie Curie
  - Institut Pasteur
  - CEPH - Fondation Jean Dausset

CANCEROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE

QUI SOMMES-NOUS ?

FÉDÉRER LA RECHERCHE 
FRANCILIENNE EN CANCÉROLOGIE

@canceropole
www.canceropole-idf.fr
contact@canceropole-idf.fr

Temps moyen estimé pour monter un dossier : 30 jours sur une période allant 
de 2 à 6 mois. Divisez ce temps par deux grâce à cet accompagnement !



QU’EST-CE QU’UN PROJET EUROPÉEN ?

• Consortium : minimum 3 partenaires de 3 pays différents, en général 5 à 10 
partenaires en fonction de l’ambition du projet

• Interdisciplinarité :  l’existence dans le projet d’un volet SHS, économie, 
éthique, ...  est apprécié.

• Durée du projet : en moyenne 36 mois
• Subvention : entre 1 et 15 millions € par projet selon l’appel à projets

OPPORTUNITÉS H2020
QUELS SONT LES PROCHAINS APPELS À PROJETS EUROPÉENS CONCERNANT LA RECHERCHE SUR LE CANCER ?

SC1-PM-09-2016
ESSAIS CLINIQUES PHASES I ET II - MALADIES CHRONIQUES

Essais cliniques de phases I et II chez l’Homme sur de nouvelles thérapies 
(pharmacologiques ou non) ou optimisation de solutions existantes. L’étape 
préclinique doit avoir été déjà validée.
Subvention par projet : 4 à 6 millions €  
Date limite pour la Commission Européenne : 13 avril 2016 
Modalités : une étape, dossier complet

SC1-PM-01-2016
UTILISATION DES OMICS EN MÉDECINE PERSONNALISÉE

Utilisation des données omics de haute qualité et intégration avec des données 
d’imagerie, fonctionnelles, structurelles, environnementales, pour mieux 
comprendre la maladie, identifier de nouveaux biomarqueurs pour développer de 
nouveaux médicaments pour les maladies du système immunitaire.
Subvention par projet : 12 à 15 millions €  
Date limite pour la Commission Européenne : 13 avril 2016 
Modalités : une étape, dossier complet

SC1-PM-10-2016
ANALYSE COMPARATIVE D’INTERVENTIONS THÉRAPEUTIQUES

Analyse comparative d’interventions préventives ou thérapeutiques existantes 
(pharmacologiques ou non) chez l’adulte. Les recherches interventionnelles 
ayant une haute relevance en matière de santé publique et un impact socio-
économique seront privilégiées. Une analyse coût / efficacité devra être réalisée. 
Subvention par projet : 4 à 6 millions €  
Date limite pour la Commission Européenne : 4 octobre 2016 (lettre d’intention) 
Modalités : deux étapes, lettre d’intention et dossier complet

SC1-PM-08-2017
ESSAIS CLINIQUES PHASES I ET II - MALADIES RARES

Essais cliniques de phases I et II sur de nouvelles thérapies (thérapie moléculaire 
ou cellulaire) ou optimisation de solutions existantes. Une étude de faisabilité 
s’appuyant sur des résultats précliniques ou cliniques devra être présentée. Le 
projet peut également inclure des aspects précliniques et / ou une évaluation des 
risques, mais qui doit venir en complément de l’essai objet du projet. Les maladies 
rares sont définies par la Commission Européenne comme étant des maladies qui 
affectent au plus 5 personnes pour 10 000 dans l’Union Européenne.
Subvention par projet : 4 à 6 millions €  
Date limite pour la Commission Européenne : 4 octobre 2016 (lettre d’intention) 
Modalités : deux étapes, lettre d’intention et dossier complet

SC1-PM-03-2017
DIAGNOSTIC DES MALADIES RARES

Utilisation des techniques omics et haut débit pour la caractérisation moléculaire 
de maladies rares, en vue de développer le diagnostic moléculaire. Les maladies 
rares sont définies par la Commission Européenne comme étant des maladies qui 
affectent au plus 5 personnes pour 10 000 dans l’Union Européenne. 

Subvention par projet : 15 millions €, un seul projet financé 
Date limite pour la Commission Européenne : 11 avril 2017 
Modalités : une étape, dossier complet

SMEInst-05-2016-2017
INSTRUMENT PME : VALIDATION CLINIQUE DE BIOMARQUEURS

Validation de biomarqueurs pour des usages cliniques prédictifs ou pronostiques. 
Sont éligibles les projets concernant les biomarqueurs potentiels aussi bien in vivo 
qu’in vitro. La validation de biomarqueurs relatifs à des maladies sera privilégiée. 
Ce projet devra être porté par une PME, les académiques étant des sous-traitants 
ou des tiers.
Subvention par projet : 1 à 5 millions €  
Date limite pour la Commission Européenne : 18 janvier 2017 
Modalités : une étape, dossier complet


