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Objectif  
Le présent appel à projets vise à soutenir les premières étapes de maturation nécessaires pour une valorisation. Cette 
pré-maturation se fait de façon concertée, voire en co-financement avec les structures de valorisation et les tutelles 
(fonds de pré-maturation, appels IDEX, etc).  
L’objectif est de permettre d’acquérir suffisamment de résultats pour permettre de déposer ou renforcer un brevet, 
et maximiser les chances de valorisation économique.  
Cet appel est réalisé en concertation avec la SATT Sud Est, CNRS, Inserm Transfert, UCA JEDI et A*MIDEX. 
 
Critères d’éligibilité  
Le porteur du projet doit être membre du Canceropôle PACA (tout chercheur ayant un projet en cancérologie, installé 
en région PACA, rattachés à des structures membres du Canceropôle PACA (Inserm, CNRS, CHU Nice, APHM, AMU, 
Université Cote d’Azur). 
 
Règles de financement  
Le financement du Canceropôle ne pourra excéder 50k€ par projet.  
Les projets de pré-maturation peuvent être cofinancés (financement des structures de valorisation, fonds de pré-
maturation des tutelles, etc.).  
Les dépenses à privilégier sont les dépenses d’équipement, voire de personnel (CDD uniquement).  
Les dépenses de fonctionnement (y compris sous-traitance) sont éligibles pour un montant maximum de 15k€.  
 
Durée  
Le projet devra débuter dès que possible après l’obtention de la réponse favorable du Canceropôle et ne devra pas 
excéder 12 mois. 
 
Evaluations 
Les projets seront évalués par des évaluateurs externes au Canceropôle PACA.  
 
Calendrier  
Deadline de dépôt des dossiers de candidature : au fil de l’eau.  
Prévoir le dépôt du dossier complet 2,5 mois avant chaque Comité Scientifique prévus en mars, juin et septembre. 
Communication des résultats : à la suite de chaque réunion du Comité Scientifique (mars, juin, septembre) 
 
Prochaines échéances : 
Envoi du résumé : 26 juin 2019 (Modèle disponible sur le site du Canceropôle à compléter et retourner par mail 
canceropole-paca@univ-amu.fr).  
Dépôt du dossier complet : 26 juillet 2019 (sur la plateforme) 
 
Documents à joindre lors du dépôt du dossier : 

• Copie de la déclaration d’invention et/ou l’avis de brevetabilité et/ou le titre du brevet émis par la structure 
de valorisation (mail, courrier) dont le porteur dépend.  

• CV du porteur 
• Une liste des publications du porteur 

 
Contact 
Pour toute information, veuillez contacter l’équipe de coordination du Canceropôle PACA. 
Mail : canceropole-paca@univ-amu.fr - Tel : 04 91 32 47 00 
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