Appel à projets
« Sciences Humaines et Sociales,
Epidémiologie, Santé Publique »
Financements 2020

Texte de l’appel à projets
Contexte
Dans le cadre de son soutien aux approches Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et
Santé Publique dans le domaine de la cancérologie, le Canceropôle Provence-Alpes-Côte
d’Azur propose un appel à projet spécifiquement dédié aux équipes travaillant dans ces
disciplines.
Champs de l’appel à projets
Cet appel propose trois types de soutien :
 Projets émergents : l’objectif est de mettre en place et développer un nouveau projet
ou une nouvelle thématique au sein de leur équipe de rattachement. Le financement
servira à initier un projet qui sera par la suite soumis à un appel d’offre de plus grande
envergure (national ou international).
 Projets ancillaires : l’objectif est de favoriser, en s’appuyant sur des projets existants,
l’émergence de nouveaux projets partenariaux avec une composante
multidisciplinaire forte et de stimuler les recherches translationnelles.
 Projets de prévention/dépistage : l’objectif est d’initier la mise en place et le
développement d’un nouveau projet dans le domaine de la prévention ou du
dépistage, une des priorités du Plan Cancer Régional.
Critères d’éligibilité
 Cet appel, réservé aux équipes de la région PACA, est ouvert aux projets de recherche
en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et Santé Publique. Le projet soumis
peut être mono ou pluridisciplinaire.
 Le projet pourra impliquer une seule équipe ou être collaboratif. Les demandes
pourront être soumises par des chercheurs titulaires ou post-doctorants.
 Dans son dossier, le porteur devra clairement montrer en quoi le financement accordé
va favoriser l’émergence d’un nouveau projet, il précisera quel est l'effet levier attendu
et indiquera quelle suite il souhaite donner à son projet.
Budget et durée
Le budget alloué sera de 50k€ maximum par projet pour 2 ans. Il devra être réalisé au cours
des années 2020-2021 (années calendaires).
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Règles de financement
Frais éligibles :
 Dépenses de personnels contractuels :
o Salaire de post-doctorant si non porteur du projet
o Gratification stagiaire
 Fonctionnement (dans la limite de 15 k€)
 Equipement
Modalités de soumission
Les projets pourront être rédigés en langue anglaise ou française, à l’exception du résumé qui
devra être en français. Les projets devront être déposés en ligne selon le formulaire de
soumission proposé, un document présentant l’environnement (CV du porteur de projet,
publications en rapport avec le projet présenté, etc) devra être joint au projet.
Calendrier
Ouverture de l’appel à projets : 22 Mars 2019
Ouverture de la plateforme en ligne : 17 avril 2019
Deadline de dépôt des dossiers de candidature : 9 mai 2019
Communication des résultats : octobre 2019
Démarrage des projets : janvier 2020
Fin des projets : 31 décembre 2021
Engagements du porteur
Le porteur de projet s’engage :
 Dans l’année suivant la fin du financement accordé par le Canceropôle PACA, à
soumettre son projet à des appels à projets nationaux, européens ou internationaux.
 A mentionner et remercier le Canceropôle PACA dans ses communications et
publications futures. Phrase type à insérer dans la publication : « Remerciements au
Canceropôle PACA, à l’Institut National du Cancer et à la Région Sud pour le soutien
financier apporté dans la réalisation de ce projet de recherche »
“Acknowledgments: this study was partly supported by research funding from the
Canceropôle PACA, Institut National du Cancer and Région Sud”
Evaluations
Les projets seront évalués par deux experts hors de la Région selon une grille d’évaluation
fournie par le Canceropôle.
Contact
Pour toute information, veuillez contacter l’équipe de coordination du Canceropôle.
Mail : canceropole-paca@univ-amu.fr
Tel : 04 91 32 47 00
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Modèle pour le dépôt de projet
Les projets seront à déposer en ligne via le site du Canceropôle
https://canceropole-paca.com/appels-a-projets/
(Ouverture de la plateforme en ligne pour le dépôt entre le 17 avril et le 9 mai).
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

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
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…)
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Budget
Description du budget et montant demandé :
€ (max 50 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.
Budget à utiliser entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021
Montants (en €)
Personnel*
Equipement
Fonctionnement (max 15 k€)
Total
* Salaire du porteur du projet non éligible.

Nature, justification, durée

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)
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GRILLE D’EVALUATION
Nom et prénom de l’expert :
Titre du projet :
Nom et prénom du porteur de projet :

Evaluation
1. Aspect innovant du projet
 3 (excellent)
 2 (très bon)
 1 (bon)
 0 (insuffisant)
Commentaires


2. Qualité scientifique du projet / Validité du concept scientifique
 3 (excellent)
 2 (très bon)
 1 (bon)
 0 (insuffisant)
Commentaires

3. Qualité de la méthodologie
 3 (excellent)
 2 (très bon)
 1(bon)
 0 (insuffisant)
Commentaires

4. Faisabilité du projet au regard du temps imparti pour sa réalisation (24 mois) et du
budget proposé (50 k€)
 3 (excellent)
 2 (très bon)
 1 (bon)
 0 (insuffisant)
Commentaires

5. Impact du projet (probabilité de répercussions au sein et / ou au-delà de la
communauté des chercheurs en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé
publique)
 3 (excellent)
 2 (très bon)
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 1 (bon)
 0 (insuffisant)
Commentaires

6. Capacité du projet à obtenir des financements nationaux ou européens, publics ou
privés, à la suite du financement du Canceropôle PACA
 3 (excellent)
 2 (très bon)
 1 (bon)
 0 (insuffisant)
Commentaires

7. Appréciation globale du projet
 3 (excellent)
 2 (très bon)
 1 (bon)
 0 (insuffisant)
Commentaires

Recommandations et pistes d’évolution proposées :

Autres commentaires :

8. Suite à votre évaluation, considérez-vous que ce projet devrait être financé dans le
cadre de l’appel « SHS-E-SP » du Canceropôle PACA ?
 Oui, en priorité
 Oui, Si possible
 Non
Commentaires
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