
 
 

 

Acronyme*: _________________________________________________ 
Titre du projet en français*: ____________________________________ 
Types de cancer(s) concerné(s)*: ________________________________ 

 

[ ] Innovations thérapeutiques 
[ ] Diversité des cancers 
[ ] Dépistage et prévention 
[ ] Bioinformatique et intégration des données 

 

Descriptif à l'attention du grand public : décrire, dans des termes compréhensibles par des 
non spécialistes, le contexte scientifique, le projet, les résultats attendus. 
Ce résumé pouvant être publié, il ne doit divulguer aucun résultat confidentiel. 
 
600 mots maximum, en français, sans illustration 

 

Résumé à l'attention des experts et du comité d'orientation et de pilotage stratégique du 
Cancéropôle Île-de-France. 
 
1000 mots maximum, en français, sans illustration 

 

Donner cinq mots-clés (en français) en toutes lettres (pas d'abréviations). 
 

 

Le coordonnateur du projet assure :  

 la coordination scientifique du projet 

 la mise en place des modalités de la collaboration entre les deux équipes maximum 
qui participent au projet 

 supervise :  
o la production des documents et leur diffusion 



 
o les réunions d'avancement du projet 
o la communication des résultat   

 
Nom du coordonnateur*: _____________________________________ 
Prénom du coordonnateur*: ___________________________________ 
Sexe*: _____________________________________________________ 
Fonction*: _________________________________________________ 
Téléphone*: ________________________________________________ 
E-mail*: ____________________________________________________ 
Discipline principale*: ________________________________________ 
Publications* _______________________________________________ 
 
Structure(s) administrative(s) de rattachement du coordonnateur du projet*: ___________ 
Nom du laboratoire*: _________________________________________________ 
Numéro d'unité*: _________________________________________________ 
Nom de l'équipe ou service*: _________________________________________________ 
Appartenance à un Siric*: _________________________________________________ 

 

1 ou 2. 
Le cas échéant, les informations administratives (responsable scientifique + institution) de 
l’équipe 2 seront demandées sur un schéma similaire à celui de l’équipe 1. 

 

Si oui, indiquer quel(s) SIRIC(s) sont concernés. 

 

Oui / Non  
 
 

 

Problématique, hypothèse(s) et objectif(s) des investigations 

 Positionnement des travaux dans le contexte des connaissances actuelles 

 Description détaillée de la méthodologie et des techniques mises en œuvre 

 Plan de réalisation du projet décrivant : 



 
o le rôle de chaque équipe 
o Solutions alternatives en cas de difficulté 
o les modalités de coordination du projet et du contrôle qualité 

 Résultats préliminaires déjà obtenus 

 Résultats attendus, ainsi que leurs possibles retombées 

 Financements nationaux ou internationaux envisagés 
 
3 000 mots maximum, en français. Si le projet comporte des illustrations, les insérer en 
question suivante. 
 
 

 

Facultatif. Si le projet détaillé comprend des illustrations, utilisez ce formulaire pour les 
ajouter au formulaire. Formats acceptés : jpg ou pdf, 2Mo maximum, une page A4 
maximum. 

 

 

 

 
Montant 
Equipe 1 

Montant 
Equipe 2 

Montant total demandé au 
Cancéropôle Île-de-France 

Personnel 
(vacataire, 
CDD/CDI) 

___________
___________ 

___________
___________ 

_________________________
________________________ 

Consommables de 
laboratoire 

___________
___________ 

___________
___________ 

_________________________
_________________________ 

Prestations ___________
___________ 

___________
___________ 

_________________________
________________________ 

Missions 
(plafonnées cf 
réglement) 

___________
___________ 

___________
___________ 

_________________________
________________________ 



 
 

Organisme bénéficiaire préciser l'ADR ou la DR le cas échéant: ____________________ 

Nom et prénom du gestionnaire: ____________________________________________ 

Mail du gestionnaire: _____________________________________________________ 

Téléphone du gestionnaire: _________________________________________________ 

 

 

Organisme bénéficiaire préciser l'ADR ou la DR le cas échéant: ____________________ 

Nom et prénom du gestionnaire: ____________________________________________ 

Mail du gestionnaire: _____________________________________________________ 

Téléphone du gestionnaire: _________________________________________________ 

 
 

La soumission au présent appel à projets vaut acceptation du règlement de l'appel à projets, 
disponible sur le site internet du Cancéropôle île-de-France http://www.canceropole-idf.fr  

Chaque responsable scientifique, ainsi que les représentants légaux (ou leurs délégataires) 
des organismes bénéficiaires devront avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de 
candidature et du règlement. Les responsables scientifiques et les représentants légaux (ou 
leurs délégataires) des projets lauréats devront co-signer le présent document et le renvoyer 
au Cancéropôle au plus tard lors de la communication des résultats fin septembre 2016. 
 
Signatures originales, pas de scan. 

Responsable scientifique 

Equipe 1 

 

Responsable légal de l'Organisme gestionnaire  

Equipe 1 

  

Responsable scientifique 

Equipe 2 

Responsable légal de l'Organisme gestionnaire  

Equipe 2 

 

http://www.canceropole-idf.fr/

