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Le Cancéropôle Île-de-France lance jusqu’au 2 novembre 2016 midi un appel à posters pour 
le Prix 2016 du Cancéropôle Île-de-France. Il est destiné à valoriser et à récompenser les 
travaux des doctorants ou post-doctorants travaillant en cancérologie dans des laboratoires 
de recherche exclusivement localisés en Région Île-de-France. Les lauréats des années 
précédentes ne sont pas éligibles. 

 

Le jury sera composé des membres du Comité d’Orientation et de Pilotage Stratégique du 
Cancéropôle. 

Les membres du jury doivent déclarer, dès qu’ils en ont connaissance, tout conflit d’intérêts 
avéré ou potentiel.  

S’il y a risque de conflit d’intérêts, le membre du jury concerné a l’interdiction de participer à 
l’étude du dossier concerné et, lors de la décision finale, il ne devra pas s’exprimer sur le 
classement dudit dossier. 

 

Les trois lauréats se verront attribuer, à l’occasion du Colloque du Cancéropôle Île-de-
France, un prix de 1500 € chacun.  

Le Colloque se déroulera à l’espace Saint Martin 75003 Paris le 23 novembre 2016. 

Les candidats s’engagent à afficher leurs travaux sous la forme d’un poster (format A0 
obligatoire) et à être présents lors du Colloque du Cancéropôle Île-de-France le 23 
novembre 2016. (Inscription gratuite et obligatoire sur le site du Cancéropôle : 
http://www.canceropole-idf.fr/manifestation/12e-colloque-annuel  ). 

Certains candidats seront également sélectionnés pour présenter oralement leurs travaux 
en cinq minutes aux participants du colloque. Ils en seront informés la semaine du 7 
novembre. 

 

Les formulaires de réponse sont disponibles sur le site du Cancéropôle Ile-de-France 
http://www.canceropole-idf.fr/appel-projet/prix-du-canceropole-2016  

Les dossiers de candidature doivent être retournés au Cancéropôle Ile-de-France par voie 
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électronique et par voie postale selon les modalités suivantes : 

- Par voie électronique 

Les dossiers complets seront adressés par la voie du site internet du Cancéropôle (formulaire 
en ligne) au plus tard le 2 novembre 2016 midi, horodatage faisant foi (l’accès au 
formulaire en ligne sera fermé après cette date). 

ET  

- Par voie postale 

Les dossiers complets devront être retournés au Cancéropôle Ile-de-France au plus tard le 7 
novembre 2016, le cachet de la poste faisant foi. 

Les versions papiers des dossiers doivent être revêtues des signatures requises. 

Les versions papiers doivent être envoyées à l’adresse postale ci-dessous : 

Cancéropôle Ile-de-France 
Prix du Cancéropôle 2016 
Hôpital Saint-Louis 
1, avenue Claude Vellefaux 
75010 Paris 

Aucun dossier incomplet ne sera examiné par le jury. 

 

Chaque dossier reçu complet dans les délais fixés à l’article 4 du présent règlement sera 
expertisé par les membres du jury.  

Le jury réalisera un classement de l’ensemble des dossiers de candidature éligibles en 
prenant notamment en compte les critères de qualité et d’originalité scientifique. 

Les décisions du jury et des instances délibérantes du Cancéropôle Île-de-France sont 
souveraines, le jury n’est pas tenu de motiver ses décisions. 

Présentations:  

Tous les candidats présenteront leurs travaux sous forme de poster lors du Colloque 2016 du 
Cancéropôle Île-de-France (cf art 3). 

Certains seront également sélectionnés pour présenter oralement leurs travaux en cinq 
minutes aux participants du colloque. Ils en seront informés la semaine du 7 novembre. 

Conformément à la législation en vigueur (loi n°94-665 de 1994 relative à l’emploi de la 
langue française), les posters et présentations doivent être faites en français (à défaut leur 
traduction doit pouvoir être distribuée aux participants au colloque, les éventuels frais de 
traduction sont à la charge des lauréats). 

Leur absence lors du colloque vaudra pour renoncement au prix. 
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Tous les auteurs cèdent gratuitement au Cancéropôle Île-de-France les droits de 
reproduction et de présentation de leurs œuvres sur tous supports connus à ce jour pour 
toute utilisation relative au prix du Cancéropôle Île-de-France 2016.  

Le Secrétariat Général du Cancéropôle Ile-de-France dispose de moyens informatiques 
destinés à assurer plus facilement le suivi des allocataires de recherche et les lauréats des 
prix qu’il organise. 

Ainsi, les informations nominatives figurant dans le formulaire de réponse au présent prix 
font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des allocataires. 

Les destinataires des données sont les organes du Cancéropôle Ile-de-France, ainsi que ses 
financeurs.  

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, 
le cas échéant, rectification des informations la concernant, en s’adressant au Secrétariat 
Général du Cancéropôle Ile-de-France à l’adresse électronique suivante : info-
cnil@canceropole-idf.fr. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, 
s’opposer au traitement des données la concernant.  

 

La responsabilité du Cancéropôle Île-de-France et des membres du jury ne pourra être 
engagée si le prix (notamment son montant) ou ses conditions d’organisation ou 
d’attribution devaient être modifiés, reportés ou annulés.  

La soumission d’un dossier de candidature emporte acceptation de l’ensemble des 
dispositions énoncées dans le présent règlement. 
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