
 

 

 PParis, le 10 décembre 2019  
Communiqué 

 
 

Lancement du 9ème appel à projet  
de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb  

pour la Recherche en Immuno-Oncologie 
 

Le 9ème appel à projets de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la 
Recherche en immuno-oncologie a pour objectif de soutenir des projets dans les 
domaines suivants : 
 

- Recherche fondamentale, 
 
- Recherche clinique et translationnelle, 
 
- Recherche en santé publique et parcours de soins qui comprennent 
l'épidémiologie, l'économie de la santé, la sociologie et l'anthropologie ainsi 
que les recherches qualitatives**, 
 
- Recherche en onco-pédiatrie**. 
 

(*) Le Conseil d'Administration de la Fondation ainsi que le Conseil Scientifique ont souhaité isoler 
ces deux dernières rubriques pour bien manifester leur intérêt pour les recherches dans ces 
domaines. Il semble important que les équipes concernées profitent de cet AAP car les financements 
fléchés pour ce type de recherches sont rares. 
 
Le montant maximum alloué sera eentre 150 000 euros et 200 000 euros ppar 
axe de recherche. 
 
Cet appel à projets est destiné à tous les professionnels de santé ou 
chercheurs et chercheuses, travail lant en France, dans un 
établissement hospital ier français, un établissement public de 
recherche ou d’enseignement supérieur français. L’objectif du projet doit 
être non lucratif et la recherche doit se dérouler en France.  
 
Sont éligibles : 
 
• tout travail de recherche portant sur l’amélioration et/ou la précision de la réponse 
immunitaire et/ou de sa durée chez des patients, adultes ou enfants, atteints d’un 
cancer traités par immunothérapie, 
 



 

 

• tout projet visant à augmenter le nombre de répondeurs chez les patients, adultes 
ou enfants, atteints d’un cancer traités par immunothérapie et/ou à augmenter la 
prédictibilité de la réponse, 
 
• tout travail de recherche en Santé Publique notamment sur la qualité de vie des 
patients, adultes ou enfants, atteints d’un cancer traités par immunothérapie, sur les 
parcours de soins ou sur les modèles économiques maximisant l’efficience dans le 
domaine de l’immuno-oncologie. 
  
Les dossiers de candidature peuvent être saisis sur le site www.fondation-bms.fr  àà 
partir du 15 décembre 2019 et avant le 331 mars 22020 (minuit). 
  
 
 

 
Les 8 lauréats du 8ème AAP (septembre 2019) de la Fondation 

d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en immuno-
oncologie : 

 
Capucine BALDINI, Gustave Roussy Vil lejuif 

Julien CALDERARO, INSERM Créteil  
Lucile COURONNE, INSERM Paris 

Julien FAGET, INSERM U1194 Montpell ier 
Fathia MAMI-CHOUAIB, UMR-1186 Vil lejuif. 

Eliane PIAGGIO, Institut Curie Paris. 
Florence TUBACH, Sorbonne Université et AP-HP. 

Frédérique VEGRAN, INSERM Dijon. 
 

 
 
A propos de la Fondation   
Inaugurée en décembre 2015, la Fondation BMS pour la recherche en immuno-oncologie 
s’est donnée pour but notamment de promouvoir des initiatives exemplaires et d’intérêt 
général dans le domaine de l’immuno-oncologie. Cette Fondation a pour mission de 
promouvoir ou d’aider la recherche dans 4 axes : la recherche fondamentale, la recherche 
clinique et translationnelle, la recherche en santé publique et parcours de soins, et 
l’oncologie pédiatrique. Ainsi, la Fondation BMS lance chaque année des Appels à Projets et 
soutient des projets scientifiques ou philanthropiques. 
  
 

Contact presse pour les AAP 2018-2019 
Geneviève CLIQUET Consultant 

T-0607500567 – contact@cliquet-consultant.com 
 

Contact Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb  
pour la Recherche en Immuno-Oncologie 
Valérie VAIARELLI, Secrétaire Générale  

Tél. +33 (0)1 58 83 61 69 – Port.  + 33 (0)6 12 99 20 55 
E-mail : fondation@bms.com 


