
 

Appel à projets « SHS-E-SP »  

Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

Formulaire de dépôt de projet  

 

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

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

Date limite de soumission : 25 mai 2023 

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

 

Nom et prénom du porteur de projet :  
Adresse mail :  

Numéro de téléphone :  

Organisme de rattachement :  

Unité et équipe :  

Ville :  

 

Titre du projet :  
Partenaires du projet :  

Mots clés :  

 

Type de financement demandé 

☐ Projet émergent  

☐ Projet ancillaire  

☐ Projet prévention/dépistage  

 

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 
 

Résumé du projet (Données non confidentielles) (Résumé en français, 5000 caractères 

max)  
 

Projet Scientifique (5 pages max – Contexte, objectifs, méthodologie) 
 

Tableau des livrables (obligatoire) 

Titre des livrables 
(ex : obtention des autorisations réglementaires, mise en place d’une cohorte, fin 
de la phase de collecte des échantillons,  etc) 

Date de réalisation attendue 

  

  

  

 

Retombées 



 

Appel à projets « SHS-E-SP »  

Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Expliquez en quoi le financement du Canceropôle PACA jouera un effet levier pour la poursuite de 

vos projets ou des projets menés dans le laboratoire (prochaines étapes, soumission à un AAP 

national, international…)  

 

Budget 
Description du budget et montant demandé :        € (max 40 k€ ) 

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

plus de 15 k€ de frais de fonctionnement, entrainera la non éligibilité de votre projet.  

 

 Montants (en €) Nature, justification, durée 

Personnel*   

Equipement   

Fonctionnement (max 15 k€)   

Total   

* Salaire du porteur du projet non éligible.  

 

Perspectives (détaillez) 
Votre projet va-t-il être soumis à un autre appel à projets de plus grande envergure ?  

Si oui, lequel ?  

A quelle échéance ? 

 

Besoins complémentaires d’accompagnement 
Si nécessaire, précisez les expertises ou accompagnements complémentaires (méthodologie, aspects 

réglementaires, PI, etc) dont vous aimeriez bénéficier pour la réalisation de votre projet. 

 

Evaluations 
Experts hors PACA proposés (nom, prénom, email)  

Experts réfutés (nom, prénom) 

 


