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Contexte de l’Appel à Projets 

 

Le Cancéropôle Nord-Ouest (CNO) a pour mission d'aider et d'accompagner les acteurs de 

l'inter-région Nord-Ouest en favorisant l'innovation, la recherche translationnelle et 

l'émergence de projets collaboratifs en cancérologie. Il souhaite par cet appel à projets 

soutenir le développement d’actions structurantes ayant pour ambition de dynamiser sa 

communauté scientifique et de positionner au niveau national, voire européen, des projets 

de recherche originaux menés sur les différents sites du Cancéropôle Nord-Ouest. 

 

Objectifs de l’Appel à Projets 

 

Cet AAP a pour but de permettre l'émergence de projets inter-régionaux originaux et 

compétitifs en générant le rapprochement d'équipes provenant du tissu régional 

scientifique (laboratoire des EPST ou équipes labellisées) et hospitalier (public ou privé 

orienté vers l'innovation) des régions Hauts-de-France et Normandie.  

Les projets capables de motiver et d'orienter vers le cancer des équipes présentes sur le 

périmètre du CNO, mais non impliquées jusqu'à présent dans une recherche en 

cancérologie, et/ou de fédérer de nouvelles disciplines au sein de programmes bien définis 

seront étudiés avec une attention particulière. 

Le CNO prévoit de financer dans le cadre de cet appel à projets au moins un projet 

ambitieux de nature à faire émerger et structurer une image spécifique de l'inter-région 

Nord-Ouest. Le montant maximal des crédits demandés ne pourra pas excéder 100 000 € 

TTC pour les projets de Biologie et 50 000 € TTC pour les projets en Sciences Humaines et 

Sociales. 
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Champ de l’Appel à Projets 

 

Cet appel à projets est ouvert à l’ensemble des disciplines scientifiques en cancérologie.  

Les projets devront s'inscrire dans une démarche de recherche translationnelle et peuvent 

recouvrir des aspects innovants de recherche fondamentale et clinique. 

L'initiative est ouverte, mais sans exclusive aucune, aux projets s’inscrivant dans les 

thématiques prioritaires portées par les axes de recherche du Cancéropôle Nord-Ouest, 

c’est-à-dire : 

Axe 1 – Médecine de précision des tumeurs solides 

Axe 2 - Aspects cliniques et biologiques des hémopathies malignes  

Axe 3 - Imagerie moléculaire et adaptation thérapeutique 

Axe 4 - Cancer et Neurosciences 

Axe 5 - Cancers, Individu et Société 

 

Les projets à collaboration transversale et pluridisciplinaires, associant par exemple les 

sciences fondamentales, les sciences humaines et sociales et la recherche clinique, sont 

vivement encouragés. 

Attention : les essais cliniques prospectifs ne seront pas considérés dans le champ de cet 

appel à projets. 
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Modalités de l’Appel à Projets 

 

Les projets devront être inter-régionaux. Ils devront regrouper plusieurs équipes, 

implantées dans au moins deux sites différents. Des équipes encore non affiliées au CNO 

pourront être impliquées dans les projets déposés ; ces équipes intégreront alors le 

Cancéropôle. Les partenaires extérieurs au territoire Nord-Ouest pourront être indiqués 

dans le dossier déposé, mais ne pourront être financés. 

 

Seront éligibles :  

• les frais de personnels scientifiques non permanents, incluant le recrutement de 

chercheurs post-doctorants. Le recrutement de doctorants ne sera pas financé. 

• du fonctionnement et divers consommables 

• des équipements scientifiques d'un montant global inférieur à 40 K€ (excluant les 

dépenses de "tout venant", par exemple les ordinateurs portables) 

• les frais de missions dans la limite de 5% du financement 

• les prestations de service 

• des frais de gestion (compris dans le montant demandé) éventuellement prélevés par 

l'organisme gestionnaire dans la limite de 4 % de la dépense éligible effectivement 

payée. 

 

Les projets seront financés pour une durée maximale de 18 mois. 
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Evaluation 

 

Seront analysés : 

• la crédibilité et la cohérence de la démarche de structuration interrégionale. 

• la complémentarité des différentes équipes associées au projet et la valeur ajoutée 

liée à l'organisation du projet. 

• le positionnement du projet au niveau national voire international. 

• l'impact attendu du projet pour le patient. 

• la crédibilité du calendrier proposé. 

• la justification du financement demandé. 

 

Les projets seront expertisés par des personnalités extérieures à l’inter-région. 

 

Le futur potentiel de valorisation du projet pourra être évalué par une structure de 

valorisation partenaire du CNO (SATT Nord, Eurasanté ou Normandie Valorisation) avec 

l’accord du porteur de projet. L’évaluation de ce potentiel de valorisation n’influencera pas 

l’évaluation scientifique du projet par le Comité de Pilotage Scientifique du CNO. 

 

Durée 

Le financement attribué pour la réalisation du projet devra être dépensé dans les 18 mois 

suivant la signature de la convention (justificatifs des dépenses à l’appui). 

Le projet scientifique présenté dans le dossier soumis à candidature devra être réalisé dans 

les 18 mois suivant la signature de la convention ; ce délai inclut les obtentions 

d’autorisation et les inclusions de patients (si pertinent). Un délai supplémentaire pour 

l’envoi du rapport scientifique à l’issue de cette période pourra être envisagé si les analyses 

des résultats le nécessitent. 
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Suivi des projets 

 

Les porteurs de projet mettront en place un comité de suivi du projet associant les équipes 

partenaires et un membre de l'équipe de coordination du CNO. La composition de ce comité 

ainsi que les conditions de management devront être indiquées dans le dossier déposé. 

Une réunion bilan intermédiaire sera effectuée en présence de la chargée de mission 

Accompagnement des chercheurs à la moitié de la période de financement. 

Au terme du financement, un rapport final sera transmis au CNO en mentionnant les suites 

engagées et les candidatures à des appels à projets nationaux et internationaux.  

Attention nouveau : Dans le cadre de sa politique Science Ouverte et en lien avec le plan 

national pour la Science Ouverte, l’INCa stipule que la transmission d’un plan de gestion des 

données (PGD) devient obligatoire pour toutes les conventions pour un projet de recherche 

signées à partir du 01/01/2022. Ainsi, tout bénéficiaire d'une subvention dans le cadre de 

l’AAP Structurant du CNO devra joindre le fichier correspondant (envoyé auparavant au 

porteur) au rapport scientifique transmis au Cancéropôle Nord-Ouest à l’issue de la durée de 

la convention. 

Un suivi "au fil de l'eau " de la valeur ajoutée de ce financement sera réalisé sur les 3 années 

suivantes (succès aux appels à projets nationaux ou européens, dépôt/préparation de 

brevets, pérennisation de poste...). Un document récapitulatif transmis par le Cancéropôle 

Nord-Ouest au porteur du projet devra lui être retourné chaque année. 

Les porteurs des projets sélectionnés seront invités à présenter les résultats de leurs travaux 

à l’occasion des journées scientifiques du Cancéropôle Nord-Ouest (la date sera établie lors 

du rendez-vous de mi-parcours avec la chargée de mission scientifique). 

Les porteurs de projets s'engagent à mentionner le soutien du Cancéropôle Nord-Ouest dans 

leurs communications et publications futures. 
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Modalités de soumission 

 

Le dossier de candidature devra être présenté en respectant le formulaire en ligne proposé 

sur le site intranet du CNO (https://escape.canceropole-nordouest.org/):  

• Le dossier scientifique devra décrire de façon concise les différents aspects du projet 

(contexte/objectifs, méthodologie, plan de réalisation, impact attendu), et mettre en 

avant le caractère particulièrement structurant et innovant au niveau inter-régional. 

• L'annexe financière devra faire apparaître les détails des postes de dépenses 

envisagés pour chaque équipe, les co-financements, et à titre informatif, l'implication 

des personnels contribuant au projet. L'établissement bénéficiaire des fonds devra 

impérativement être identifié. Le financement sera versé à ce seul établissement 

"gestionnaire" qui aura en charge de ventiler la subvention auprès des différentes 

structures impliquées dans le projet. A la fin de la durée de la convention, cet 

établissement devra également fournir le rapport d'activité (scientifique et financier 

pour la totalité du financement). 

 

Le formulaire en ligne devra impérativement être rempli au plus tard le 15 décembre 2021, à 

midi. La version papier obtenue sera envoyée, accompagnée des signatures demandées, 

dans les 5 jours ouvrés suivant le dépôt, à : 

Cancéropôle Nord-Ouest 
AAP Projets Structurants 2022 
MRRC – 6 rue du Professeur Laguesse – BP 40118 
59016 Lille Cedex 

 

Toute question d’ordre scientifique ou concernant le dossier peut être adressée à  

anne.lenoir@canceropole-nordouest.org. 

mailto:anne.lenoir@canceropole-nordouest.org
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Calendrier 

 

15 septembre 2021 Lancement de l’Appel à Projets 

15 décembre 2021, 

midi 

Date limite de soumission des dossiers 

Janvier-février 

2022 

Expertise des projets éligibles par des experts indépendants hors CNO 

Mars 2022 Audition des projets par le Comité de Pilotage Scientifique du CNO et 

décision de financement 

Avril 2022 Envoi des notifications de réponse aux bénéficiaires et établissement des 

conventions 

 

 

 

 

 

Contact 

 

Mme Anne LENOIR 

Tél : 03 20 49 86 79 ou 06 33 32 83 95 

Email : anne.lenoir@canceropole-nordouest.org 


