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Appel à projets « Emergence »  

Formulaire de candidature 
 

Date limite de soumission : 30 avril 2020 
 

Les projets seront à déposer en ligne via le site du Canceropôle 

https://canceropole-paca.com/appels-a-projets/  

 

Ci-dessous les informations qui vous seront demandées dans le formulaire en ligne. 

Définition de l’émergence dans le cadre de cet appel 

Le projet doit être avant tout une étude de faisabilité mettant en œuvre une approche nouvelle et originale (ayant 

peu de chances d'être financé par d'autres organismes à ce stade). 

Il doit représenter une ouverture ou une nouvelle voie d’exploration ou encore l'arrivée d'une équipe dans un 

nouveau champ disciplinaire. 

Il ne peut être la suite de recherches déjà entreprises au sein de l’équipe. 

 

Nom et prénom du porteur de projet :  
Adresse mail :  

Numéro de téléphone :  

Organisme de rattachement :  

Unité :  

Ville :  

 

Titre du projet (données non confidentielles) :  

Partenaires du projet :  

Mots clés :  

Organe (si pertinent) : 

 

Êtes-vous Jeune chercheur*   Oui  Non  

* Jeune chercheur : post-doctorants, chercheur vacataire ou statutaire ayant obtenu son poste depuis moins de 5 
ans – 40 ans 
 
Avez-vous déjà été financé par le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur ?    Oui  Non  

Si oui, dans le cadre de quel AAP ?  

En quelle année ?  

 

RESUME du projet (Données non confidentielles) (résumé en français ET en anglais, 1 page max dans chaque 

langue)  

1. Objectifs 
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2. Concept 

3. Méthodologie 

4. Résultats attendus 

5. Impact 

 

1. Objectives 

2. Concept 

3. Methodology 

4. Expected results 

5. Impact 

 

 

PROJET (5 pages max, en Français OU en Anglais) 

1. Contexte  

2. Objectifs 

3. Méthodologie 

 

Tableau des livrables Scientifiques du projet prévus à la fin des 12 mois de financement (obligatoire)  

 

Titre des livrables 
(ex : obtention du modèle de souris, fin de la phase de collecte des 
échantillons, installation de l’équipement, etc) 

Date de réalisation attendue 

  

  

  

 

Caractère émergent et innovant du projet  

Justifiez en quoi votre projet est émergent 

 

Retombées 

Expliquez en quoi le financement du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur jouera un effet levier pour l’obtention 

de financements plus importants (prochaines étapes, soumission à un AAP national, international…) 

 

Budget 

Description du budget  

Attention le non-respect des critères de soumission, notamment la répartition du budget à savoir pas plus de 10 k€ 

de frais de fonctionnement, entrainera la non éligibilité de votre projet.  

 Montants (en €) Nature, justification, durée 

Personnel   

Equipement   

Fonctionnement   

Total   

 

Attention 

Les critères de soumission à prendre en compte pour la soumission du projet, en particulier concernant la 

répartition du budget, sont celles du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment pour la répartition du 

budget à savoir pas plus de 10 k€ de frais de fonctionnement. Les porteurs de projets retenus sont susceptibles 

d’être recontactés pour revoir la répartition de leur budget. 

 

Autres sources de financements  

Votre projet a-t-il été soumis à un autre appel à projets ?  Oui  Non  

Si oui, lequel ? 

En quelle année ? 
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A-t-il été retenu ?       Oui  Non  

Si oui, pour quel montant ? 

 

 

Besoins complémentaires d’accompagnement 

Précisez les expertises ou accompagnements complémentaires (méthodologies, réglementaire, toxicologie et 

pharmacologie précliniques, propriété intellectuelle, etc) dont vous aimeriez bénéficier pour la réalisation de votre 

projet. 

 

 

Evaluations 

Experts hors PACA proposés (nom, prénom, email) 

Experts réfutés (nom, prénom) 

 


