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Appel à projets Fondation ARC 2017 

Leaders de demain en oncologie 

Recruiting emerging leaders in oncology 
Date limite de retour des dossiers complet : 1er mars 2017 

1. Contexte et objectifs de l’appel à projets 
Afin d’accroitre la compétitivité et le rayonnement international de la France dans le domaine de la 
cancérologie, il est essentiel de renforcer et d’enrichir les compétences déjà présentes sur le territoire 
par l’accueil et l’implantation de chercheurs de haut niveau. Ainsi, le développement et le 
renouvellement du potentiel de recherche sur le cancer nécessitent l’investissement de tous les 
acteurs clés impliqués dans la lutte contre cette maladie, des agences de moyens aux structures de 
recherche en passant par les organismes de financement de la recherche. 
 
La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est la première fondation française entièrement 
dédiée à la recherche sur le cancer. Elle soutient des travaux couvrant tous les aspects de la 
recherche en cancérologie (prévention, dépistage, diagnostic, étiologie, traitement, après-cancer, 
etc.), depuis la recherche fondamentale jusqu’à la recherche clinique, incluant l’épidémiologie et les 
sciences humaines économiques et sociales. 
Depuis plusieurs années, sur la base des réflexions menées par son conseil scientifique et son comité 
d’orientation de la recherche, la Fondation ARC a intégré comme priorité de sa stratégie 
scientifique l’amélioration de l’attractivité des structures de recherche françaises en créant l’appel à 
projets (AAP) « Leaders de demain en oncologie ». Ce soutien a déjà permis à plusieurs chercheurs 
de renommée internationale d’installer leurs équipes au sein de structures de recherche françaises.  
 
Forte des précédents succès, la Fondation ARC renouvelle en 2016 l’appel à projets « Leaders de 
demain en oncologie » avec pour ambition de créer un véritable réseau de leaders sur le territoire 
français. 
Cette édition permettra l’implantation en France, dès 2017, d’un chercheur de haut niveau en 
provenance de l’étranger qui développera, au sein d’une structure de recherche française un 
ambitieux programme de recherche translationnelle. 
La Fondation ARC porte un intérêt plus spécifique aux travaux permettant l’accélération des 
découvertes et leur transfert, ainsi que la mise au point de nouveaux traitements et de nouvelles 
approches préventives et thérapeutiques. Elle souhaite notamment encourager les recherches de 
type bench-to-bedside et/ou bedside-to-bench. En effet, la recherche translationnelle, assurant un 
continuum entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, occupe aujourd’hui une position 
importante dans le paysage de la recherche biomédicale. La Fondation ARC a donc choisi de la 
placer au cœur ses orientations stratégiques. 
Dans le cadre de cet AAP, la Fondation ARC consacrera jusqu’à 1,5 million d’euros sur 5 ans pour 
soutenir l’installation du chercheur et de son équipe, ainsi que la mise en œuvre de leur projet de 
recherche. Pour sa part, la structure d’accueil s’engagera à l’allocation de locaux, de moyens de 
fonctionnement et d’un environnement technologique et scientifique en adéquation avec la 
réalisation du projet. Il est essentiel que le projet proposé permette une implantation durable de 
l’équipe et un renforcement du potentiel de recherche de la structure d’accueil. 
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2. Caractéristiques de l’appel à projets 

2.1 Caractéristiques des structures de recherche 
 
L’AAP « Leaders de demain en oncologie » s’adresse à des structures de recherche françaises 
situées sur le territoire national, composées d’équipes de renommée internationale offrant la masse 
critique nécessaire aux ambitions de ce programme et souhaitant développer dans les meilleures 
conditions un programme de recherche translationnelle dans le domaine du cancer. 
Il est attendu de la part des structures d’accueil un engagement significatif afin de garantir les 
meilleures conditions d’accueil de l’équipe et de réalisation du projet de recherche en : 
- affectant des locaux de plus de 50 m2, immédiatement opérationnels et répondant aux besoins 
propres du projet et à la taille de l’équipe (laboratoires et bureaux dédiés à l’équipe) ; 
- affectant des moyens humains adéquats pour les besoins du projet (allocations de thèse, 
allocations postdoctorales, personnel technique, etc.) ; 
- affectant des moyens matériels (fonctionnement et petits équipements) dans le cadre du projet ; 
- facilitant l’accès aux services communs et aux plateformes technologiques sur le site (assistance 
technique, temps d’utilisation, etc.) ; 
- accompagnant les demandes de financements complémentaires. 
 
Les structures de recherche doivent identifier un candidat répondant à leurs besoins en termes de 
développement de compétences, ainsi qu’aux critères du présent AAP décrits au paragraphe 2.2. 
et ne peuvent présenter qu’un seul candidat. 
Outre une stratégie de recrutement rigoureuse et sélective, la structure d’accueil devra également 
proposer des solutions pour l’intégration à long terme du futur lauréat et s’engager à accompagner 
le candidat dans une démarche de pérennisation. L’objectif est d’assurer, lorsque cela sera 
possible, le recrutement du porteur de projet sur un poste de Directeur de Recherche ou de 
Professeur d’Université avant la fin de la période de cinq ans. 

2.2 Profils des candidats 
 
L’AAP « Leaders de demain en oncologie » s’adresse à des chercheurs dont la carrière scientifique 
et le haut niveau international sont reconnus, qui ont la capacité de constituer leur propre équipe et 
de mener leur projet de recherche de façon indépendante. 
- Les candidats devront avoir soutenu leur doctorat (PhD) entre 2000 et 2010. 
- Les candidats retenus par les structures de recherche devront être en poste à l’étranger au 1er 
janvier 2017. 
- Les candidats doivent être en position de s’installer rapidement en France, si possible avant la 
fin de l’année 2017. 
- Les candidats auront des objectifs de carrière bien définis et sont encouragés à se présenter 
aux concours de recrutements ouverts dans les organismes d’enseignement supérieur et de 
recherche. 
- Il est attendu un investissement important du candidat pour la réussite du projet : il devra y 
consacrer la grande majorité de son temps de recherche sur la période de soutien.
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2.3 Caractéristiques des projets 
 
La demande doit être présentée dans le cadre d'un projet de recherche en cancérologie. 
Le candidat et la structure de recherche travailleront de façon coordonnée à la rédaction du projet. 

 
Le dossier scientifique fera notamment ressortir : 
- le niveau d’excellence et d’expertise scientifique de la structure de recherche ; 
- la procédure mise en place pour sélectionner le futur responsable de cette équipe ; 
- le positionnement de la nouvelle équipe dans la structure de recherche et la plus-value de 
l’installation de l’équipe; 
- l’apport du projet à la recherche en translationnelle en cancérologie et son adéquation avec la 
stratégie scientifique de la Fondation ARC ; 
- la qualité scientifique du candidat (parcours, publications) ; 
- la qualité scientifique du projet de recherche (caractère ambitieux, innovant, relevance par 
rapport au cancer, faisabilité) ; 
- l’adéquation du plan de financement du projet (la demande financière devra comprendre le 
détail dûment justifié des dépenses prévues annuellement pour l’installation de l’équipe, les éventuels 
recrutements et pour la mise en œuvre du projet) ; 
- La contribution de la structure de recherche présentée dans le détail et chiffrée (apport matériel, 

humain, financier, etc.), ainsi que les autres sources de financement envisagées. 

3. Sélection des projets 
 
3.1  Critères de recevabilité 
 
Les dossiers ne satisfaisant pas les critères de recevabilité ne seront pas pris en compte. 
- le dossier doit être complet et soumis dans les délais, sous forme électronique, au format 
demandé ; 
- sauf précision contraire, le dossier doit être rédigé en anglais ; 
- le projet doit être présenté par une structure de recherche académique française, relevant d’un 
organisme public de recherche (Université, EPST, EPIC, etc.), une organisation à but non lucratif 
(associations, fondations, etc.) ou un établissement public de santé, situé sur le territoire national ; 
- le projet entre dans le champ de l’appel à projets ; 
- la structure de recherche doit mettre à disposition des locaux spécifiques de plus de 50 m² 
pour accueillir la nouvelle équipe ; 
- les candidats doivent avoir soutenu leur doctorat entre 2000 et 2010 ; 
- les candidats doivent être en poste à l’étranger au 1er janvier 2017. 

3.2 Critères de sélection 
 
- Pertinence au regard des orientations de l’appel à projets notamment sur l’aspect renforcement 
du potentiel de recherche translationnelle dans le domaine du cancer sur le territoire français ; 
- Niveau d’excellence et d’expertise scientifique de la structure de recherche : 
Qualité de ses publications scientifiques, qualité de l’environnement technologique, qualité de 
l’animation scientifique du site ; 
- Qualité scientifique du candidat (parcours, publications, réseau international, collaborations) ; 
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- Qualité scientifique du projet de recherche (caractère ambitieux, innovant, pertinence par 
rapport au cancer) ; 
- faisabilité du projet : 
adéquation de l’environnement matériel, technique et humain avec le projet du candidat. ; 
qualité de la construction du projet, pertinence du calendrier ; 
adéquation du plan de financement au projet. 
- Qualité du partenariat « candidat - structure de recherche » : 
adéquation des compétences réunies pour réaliser le projet ; 
complémentarité du projet d’implantation avec les thématiques déjà développées au sein de la 
structure de recherche dans le domaine du cancer ; 
renforcement de la structure d’accueil, plus-value de l’installation de l’équipe ; 
adéquation des moyens mis à disposition par la structure de recherche pour l’accueil du candidat et 
la réalisation du projet. 

3.3  Procédure de sélection des projets 
 
Tous les dossiers de candidature recevables seront expertisés dans le respect de la charte de 
déontologie et de la procédure de prévention et de gestion des liens d’intérêts établis par la 
Fondation ARC. 
La sélection des projets se fait en plusieurs étapes : 
- les dossiers scientifiques seront expertisés par un comité ad hoc international de la Fondation 
ARC pour une étape de présélection ; 
- les porteurs de projet des dossiers présélectionnés ainsi que les responsables des structures de 
recherche seront auditionnés à Paris par le comité ad hoc international de la Fondation ARC (les 
responsables des structures d’accueil pourront être représentés, en cas d’indisponibilité justifiée) ; 
- les projets classés seront soumis au conseil scientifique pour l’établissement de la liste finale et 
décision de financement par le conseil d’administration de la Fondation ARC 

4. Dispositions générales de financement 
 

Le financement alloué par la Fondation ARC (maximum 1,5 million d’euros) sera au profit exclusif du 
candidat et permettra de financer dans le cadre du projet : 
- tout ou partie du salaire du porteur de projet sur la base des grilles applicables aux EPST, le 
cas échéant, le complément salarial net ne pourra excéder 1200 euros/mois. En cas de 
recrutement du candidat via un contrat à durée indéterminée, le financement du projet pourra être 
maintenu et utilisé pour augmenter l’impact et le déploiement du projet. Cette modification sera 
soumise à validation par la Fondation ARC ; 
- le recrutement sous contrat à durée déterminée par l’organisme d’accueil de scientifiques post-
doctorants, d’ingénieurs ou de techniciens pendant la durée du financement. Les personnels recrutés 
devront bénéficier d’un contrat d’au moins 12 mois et les noms et CV des post-doctorants seront 
communiqués à la Fondation ARC au plus tard au commencement de leur contrat de travail financé 
par la Fondation ARC ; 
- des moyens matériels : fonctionnement et équipements (pour les équipements d’un cout unitaire 
supérieur à 200 k�, une argumentation sera demandée : devis, éventuel plan de co-financement, 
justification scientifique) ; 
- des frais de mission d’un montant ne pouvant excéder 8% du budget demandé. 
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Les frais de gestion de l’organisme gestionnaire ne sont pas pris en charge par la Fondation ARC. 
Ils pourront faire partie de la contribution de la structure d’accueil. 

 
Le financement d’une durée de 5 ans débutera au plus tôt le 1er juillet 2017 et au plus tard le 31 
décembre 2017. 

5. Evaluation des projets financés 
 
Les projets financés par la Fondation ARC font l’objet d’un suivi scientifique et financier durant leur 
durée d’exécution qui comprend : 
- l’engagement du responsable scientifique à présenter ses résultats de recherche à la 
demande du conseil scientifique ou du conseil d’administration de la Fondation ARC ; 
- la rédaction de rapports scientifiques adressés annuellement à la Fondation ARC ; 
- une évaluation intermédiaire sur la base d’un rapport scientifique et de l’audition du lauréat ; 
- la participation du porteur de projet et/ou des membres de son équipe soutenus, aux 
évènements scientifiques organisés par la Fondation ARC. 

6. Règles de communication 
 
Dans le cadre du présent AAP, afin de garantir la visibilité de la Fondation ARC et de consolider le 
réseau « leaders de demain » l’équipe nouvellement créée fera clairement apparaître la Fondation 
ARC dans son intitulé. 
Les membres des équipes financées par la Fondation ARC s’engagent formellement à communiquer 
sur le soutien de la Fondation ARC quels que soient les autres organismes soutenant les recherches 
et/ou équipes de l’ensemble du laboratoire. Le soutien de la Fondation ARC doit notamment être 
indiqué sur le site Internet de la structure de recherche et de l’équipe ou des chercheurs impliqués 
dans le projet. 
Toute communication écrite (mémoire, poster…) ou orale (séminaire, congrès…) concernant les 
travaux issus du projet de recherche financé devra obligatoirement mentionner la participation 
financière de la Fondation ARC. 
Les publications issues des projets financés par la Fondation ARC devront citer le financement dans 
les remerciements : « This work has been supported by the Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer  ». 
Le « résumé grand public », rédigé en français, constitutif du dossier de candidature, est essentiel 
pour que les donateurs qui participent au financement des projets soient informés des avancées 
actuelles de la recherche en cancérologie. Il pourra être utilisé par la Fondation ARC dans des 
actions de communication visant le grand public. 
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7. Candidature 

7.1  Calendrier 
 
Lancement de l’appel à projets : 30 septembre 2016 
Retour des dossiers scientifiques : 1er mars 2017 
Audition des candidats et des responsables des structures présélectionnés par le comité ad hoc 
international de la Fondation ARC : Mi-mai 2017 
Sélection finale par le Conseil Scientifique de la Fondation ARC : juin 2017 
Décision du Conseil d’Administration de la Fondation ARC et notification des résultats : juin 2017 
Installation de l’équipe et démarrage du projet : entre le 1er juillet 2017 et 31 décembre 2017 

7.2 Modalités de soumission 
 
Les dossiers scientifiques sont téléchargeables sur le site de la Fondation ARC : 
http://www.recherche-cancer.net/financement/leaders-de-demain-en-oncologie.html 
Les dossiers dument complétés devront être soumis par courrier électronique au plus tard le 1er Mars 
2017. 
Un accusé de réception vous sera envoyé, merci de nous contacter si vous ne le recevez pas. 
La page originale des signatures devra être envoyée par courrier postal avant le 15 mars 2017 
(cachet de la poste faisant foi). 
 

Adresse pour la soumission électronique et pour toute question relative à l’appel à projets : 
leaders@fondation-arc.org 

 

Adresse pour la soumission postale : 
Leaders de demain en oncologie 

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 
Direction scientifique 
9, rue Guy Môquet 

BP 90003 
94803 VILLEJUIF Cedex 


