
LISTE DES QUESTIONS POSÉES 

I. IDENTIFICATION DU PROJET

- Nom du coordonnateur du projet

- Prénom du coordonnateur du projet

- Acronyme du projet

- Titre du projet (en français)

- Type(s) de cancer(s) concerné(s)

- Résumé scientifique
Résumé à l'attention du Comité d'Orientation et de Pilotage Stratégique et des experts du 
Cancéropôle IDF
1000 mots maximum, en français, sans illustrations.

- 5 mots-clés (en français) en toutes lettres (pas d'abréviation)

II. EQUIPES

COORDONNATEUR DU PROJET

- Nom et prénom du coordonnateur

- Sexe

- Téléphone

- Email

- Fonction

- Discipline principale du coordinateur

- Publications

- Nom de la structure administrative de rattachement du coordonnateur du projet

- Laboratoire de recherche

o Nom du laboratoire ou du service

o Nom de l'équipe ou du service

o Numéro d'entité

o Adresse postale complète du laboratoire

o Date de création de l'équipe



- Appartenance à un Siric : nom du Siric

- Nombre d'équipes participant au projet : une équipe / deux équipes

- Le coordonnateur autorise-t-il/elle la communication de ses nom et prénom lors de la 
publication des résultats de l'appel à projets ?
Seuls les projets lauréats sont susceptibles de faire l'objet de communication.

EQUIPE 2 

- Nom du responsable scientifique de l'équipe 2

- Prénom

- Sexe

- Téléphone

- Email

- Fonction

- Discipline principale du coordinateur

- Publications

- Nom de la structure administrative de rattachement du coordonnateur du projet

- Laboratoire de recherche

o Nom du laboratoire ou du service

o Nom de l'équipe ou du service

o Numéro d'entité

o Adresse postale complète du laboratoire

o Date de création de l'équipe

- Appartenance à un Siric : nom du Siric

- Nombre d'équipes participant au projet : une équipe / deux équipes

- Le coordonnateur autorise-t-il/elle la communication de ses nom et prénom lors de la 
publication des résultats de l'appel à projets ?
Seuls les projets lauréats sont susceptibles de faire l'objet de communication.



Le texte comprendra : 
- Problématique, hypothèse(s) et objectif(s)
- Positionnement du projet dans le contexte des connaissances actuelles
- Description détaillée de la méthodologie et des techniques mises en oeuvre
- Plan de réalisation du projet décrivant :

* le rôle de chaque équipe
* les solutions alternatives en cas de difficultés
* les modalités de coordination du projet

III. PROJET DÉTAILLÉ

* les résultats préliminaires
* les résultats attendus ainsi que leurs possibles retombées

3000 mots maximum, en français. 

Fichiers à joindre : 

- OBLIGATOIRE : Gantt chart
- FACULTATIF : Planche de figure illustrant le projet détaillé

Nommer obligatoirement le fichier avec le nom du coordonnateur et l'acronyme du projet. 
A défaut, le fichier joint ne sera pas pris en compte. 

Facultatif. Formats acceptés : JPG ou PDF, 2 Mo maximum, une page A4 maximum par 
fichier.



IV. BUDGET ET ÉTABLISSEMENT(S) BÉNÉFICIAIRE(S)

EQUIPE 1 

- Organisme bénéficiaire, préciser l'ADR ou la DR le cas échéant

- Nom et prénom du gestionnaire

- Mail du gestionnaire

- Téléphone du gestionnaire

- Budget prévisionnel de l'équipe 1 (coordonnateur), montants et descriptions concernant :

Personnel (hors statutaires et vacataires), Consommables de laboratoire, Prestations, 

Missions (attention aux limites, voir le réglement)

EQUIPE 2

- Organisme bénéficiaire, préciser l'ADR ou la DR le cas échéant

- Nom et prénom du gestionnaire

- Mail du gestionnaire

- Téléphone du gestionnaire

- Budget prévisionnel de l'équipe 2, montants et descriptions concernant : 
Personnel (hors statutaires et vacataires), Consommables de laboratoire, Prestations, 
Missions (attention aux limite, voir le réglement)

- Budget total. Attention : le budget total doit être de 30 000€ MAXIMUM.

V. SIGNATURES

Signatures originales des responsables scientifiques et des représentants légaux des 
organismes d'appartenance, pour les 2 équipes du projet.
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