
 

 
 
LA REPONSE A L’APPEL A PROJETS DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE FAITE VIA LE FORMULAIRE 

EN LIGNE DISPONIBLE SUR WWW.CANCEROPOLE-IDF.FR 
 

 

Acronyme du projet*: _________________________________________________ 
Titre du projet*: _________________________________________________ 
Nom du coordonnateur*: _________________________________________________ 
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 

 

Lister 5 mots clés en français 

 

Nom du coordonnateur*: _________________________________________________ 
Prénom du coordonnateur*: _________________________________________________ 



 

Sexe*: _________________________________________________ 
Téléphone*: _________________________________________________ 
E-mail*: _________________________________________________ 
Fonction*: _________________________________________________ 
Discipline principale*: _________________________________________________ 
Publications* ____________________________________________________________  
Structure(s) administrative(s) de rattachement du coordonnateur du projet*: ___________ 
Numéro d'unité*: _________________________________________________ 
Nom du laboratoire*: _________________________________________________ 
Nom de l'équipe ou service*: _________________________________________________ 
Adresse du laboratoire*: _________________________________________________ 
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Si oui, indiquer quel(s) SIRIC(s) sont concernés. 

 

Oui / Non  

 

Nom du responsable scientifique 2*: ______________________________ 
Prénom du responsable scientifique 2*: ___________________________ 
Sexe*: _________________________________________________ 
Téléphone du responsable scientifique 2*: __________________________ 
E-mail du responsable scientifique 2*: __________________________ 
Organisme de tutelle du laboratoire ou du service 2*_______________________________  
Nom du laboratoire ou service 2*: ___________________________ 
Numéro d’unité 2*: ___________________________ 
Adresse du laboratoire ou service 2*____________________________________________  
Publications 2*____________________________________________  
 
 
 



 

 

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. 

 

Brevets pré-existants liés au projet. Indiquer pour chacun le numéro de dépôt ou de 
publication. 

 

 

Organisme bénéficiaire préciser l'ADR ou la DR le cas échéant*: _____________________ 
Nom du gestionnaire*: _________________________________________________ 
Prénom du gestionnaire*: _________________________________________________ 
E-mail du gestionnaire*: _________________________________________________ 
Téléphone du gestionnaire*: _________________________________________________ 

 

________personnel (vacataire, CDD) 



 

________consommables de laboratoire 
________prestations 
________budget prévisionnel missions (attention limite cf règlement) 

 

Organisme bénéficiaire préciser l'ADR ou la DR le cas échéant*: _____________________ 
Nom du gestionnaire*: _________________________________________________ 
Prénom du gestionnaire*: _________________________________________________ 
E-mail du gestionnaire*: _________________________________________________ 
Téléphone du gestionnaire*: _________________________________________________ 

 

________personnel (vacataire, CDD) 
________consommables de laboratoire 
________prestations 
________budget prévisionnel missions (attention limite cf règlement) 

 
 

Responsable scientifique 

Equipe 1 

 

Responsable légal de l'Organisme gestionnaire  

Equipe 1 

  

Responsable scientifique 

Equipe 2 

Responsable légal de l'Organisme gestionnaire  

Equipe 2 

 


