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Lettre d’information n°83  

du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

Avril - Mai 2017  

 
Pour accéder directement aux différentes rubriques : 

 

 
 
 
 

 
 

AGENDA : 


 5 Juillet 2017  

12ème Atelier thématique à l’IRS-UN à Nantes  

 

Workshop « 3D BIOPRINTING IN CANCER RESEARCH »  

 

Date limite pour s’inscrire : 16 juin 2017 

 

Pour plus d’information : 

https://www.3d-bioprinting-cancer-workshop.fr/ 

 

 

 

 Du 20 au 23 Septembre 2017  

11ème édition du workshop international du réseau V&R, au Manoir de Kerdréan,  

Le Bono, dans le golfe du Morbihan (56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite pour la soumission de résumés et s’inscrire 15 Juin 

 

Le principal objectif de la onzième édition de ce workshop international est de présenter 

comment l’imagerie multimodale et la radiobiologie peuvent contribuer à 

l’élaboration de modèles prédictifs de réponse aux radiothérapies. Les 

présentations de biologistes, médecins, informaticiens et mathématiciens couvriront les 

dernières avancées du domaine. 

 

 

Agenda Les appels à 

projets  

 

Conférences et 

colloques à venir 

 

Divers Faits marquants 

du réseau V&R 

 

 

https://www.3d-bioprinting-cancer-workshop.fr/
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Le workshop se focalisera sur la prédiction et la modélisation de la réponse aux 

radiothérapies moléculaire et externe au travers des sessions suivantes : 

- Session 1: Radiobiologie : les marqueurs potentiels et les modèles de réponse aux 

radiothérapies 

- Session 2: Apport de l’imagerie multimodale dans la prévision de la réponse 

- Session 3: Aspects méthodologiques des modélisations multiparamétriques in silico. 

 

Les frais de séjours sont pris en charge par le CGO pour les doctorants et post-doctorants 

sélectionnés pour une communication orale. Le CGO apporte aussi une aide pour leur frais 

de transport. 

 

Pour plus d’information: 

https://www.cgo-workshop-vecto.fr/ 

 

 

 

Faits marquants du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

& de ses équipes membres  
 

 

Le 11 mai 2017 a eu lieu la 14ème Journée scientifique annuelle du réseau 

Vectorisation & Radiothérapies à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes. 32 

personnes ont participé à cette journée interne au réseau qui était scindée en deux parties, 

organisationnelle et scientifique. 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plate-forme d’irradiation pour la radiobiologie d’Arronax est mise à disposition 

pour des équipes externes : 

La plate-forme d’irradiation pour la radiobiologie d’Arronax a été présentée par Nicolas 

Varmenot et Charbet Koumeir. Elle possède de larges caractéristiques (énergie, particule, 

débit de dose).  Différentes méthodologies (voir scénario) ont été mise en en place, 

accompagnées par des développements instrumentaux pour répondre aux besoins de 

plusieurs types d’expériences. 

 

Merci à toux ceux qui ont présenté leurs travaux de recherche et à l’ENSCR pour son 

accueil. 

Trois nouvelles équipes réjoignent le réseau V&R :  

- Nicolas Joubert, Equipe 4 « Innovation moléculaire et 

thérapeutique » (Responsable équipe, Pr Marie-Claude VIAUD-

MASSUARD), UMR 7292 CNRS GICC « Génétique, 

Immunothérapie, Chimie et Cancer » (Directeur d’unité : Gilles 

Paintaud, Directeur adjoint : Olivier Hérault), Université de Tours. 

- Sara Lacerda, Equipe « Complexes métalliques et IRM » 

(Responsable Eva Jakab Toth),  Unité « Chimie, Imagerie et 

Exobiologie », CBM « Centre de biophysique moléculaire » - UPR 

4301 (Directrice du Centre : Eva Jakab Toth), Orléans. 

- Pascal Loyer, Equipe "TGFbeta, Homéostasie de Glutathion 

et Thérapie innovante du Cancer" (TGTC), U-1241 Inserm - Inra - 

Université de Rennes. 

 

https://www.cgo-workshop-vecto.fr/
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Félicitations à François Guérard qui a été reçu au concours CR2 du CNRS 

(commission 12, chimie fondamentale). Il est affecté dans l’équipe « Recherche en 

Oncologie Nucléaire » du CRCINA à Nantes.. 

 

 

L'équipe ACTION du LaTIM (INSERM 1101) à Brest membre d'un nouveau 

réseau de formation européen Parru dans la lettre INSERM semaine 21 

 

Le réseau ETN (European training network) PREDICT (a new era in personalized medicine: 

radiomics as decision support tool for diagnostics and theragnostics in oncology) fait partie 

des projets retenus cette année par H2020 dans l'appel à projet très compétitif Marie 

Sklodowska-Curie innovative training networks (7% de succès). Porté par l'université de 

Maastricht aux Pays-Bas et doté de 3.8 M€, il permettra de recruter 15 doctorants (dont 2 

au LaTIM à Brest) qui travailleront sur la thématique de la radiomique multimodale en 

oncologie. De nombreux participants académiques européens (Pays-Bas, France, Italie, 

Belgique, Allemagne) sont impliqués dans ce réseau, qui associe également des participants 

industriels ainsi que l'éditeur Elsevier. 

Mathieu Hatt (chargé de recherche INSERM, LaTIM, équipe ACTION) et Dimitris 

Visvikis (directeur de recherche INSERM, LaTIM, équipe ACTION) sont les coordinateurs 

français du réseau. Mathieu Hatt est également le coordinateur adjoint du réseau. 

 

 

Un 'Tour de Vendée' pour la recherche contre le cancer avec le laboratoire Phy-

Os  

 

Le laboratoire Phy-Os (INSERM U1238) s’est'associé à l’évènement le Tour de la Vendée 

organisé par l'association "le combat de Lulu" du 24 au 28 mai, en courant pour récolter des 

fonds pour la recherche contre le Cancer. 

Trois membres de l'association ont parcouru 450 km à travers le département. Tous les 

soirs, ils organisaient des randonnées participatives où chacun contre participation pouvait 

se joindre à eux. 

 

 

Caroline Rousseau, ICO René Gauducheau, porte une étude clinique soutenue par la 

Fondation de l’avenir. Ce projet couple l’imagerie de médecine nucléaire (TEP/scanner) à 

une molécule radioactive ciblant la protéine PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen). 

Cette protéine, située sur les foyers de récidive, permet la localisation précoce des récidives 

du cancer de la prostate. Ce projet prévoit d’inclure 130 patients provenant du CHU Nantes, 

de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest de Nantes et du CHU de Brest.. 

 

http://www.fondationdelavenir.org/cancer-de-protaste-nouvelle-solution-anticiper-recidive/ 

 

http://www.fondationdelavenir.org/cancer-de-protaste-nouvelle-solution-anticiper-recidive/
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Appels à projets  
 

 
 

Cancéropôle Grand Ouest 
 

 

Le comité de la politique scientifique du CGO s’est réuni le 4 mai et a porté 

majoritairement sur l’appel à projets structurant du CGO. 

 

Pour l’édition 2017, il s’agissait de présélectionner les lettres d’intention (LI) déposées. 

– Dans les domaines « approche transversale innovante » et « pathologie 

cancéreuse d’organe défini » : 6 LI déposées / 4 LI présélectionnées 

– Dans le domaine « big data » en oncologie : 1 LI déposée et 

présélectionnée  

– En SHS : 1 lettre déposée et présélectionnée 

 

Date limite de retour des dossiers présélectionnés 17 Juillet 2017 

 

Pour l’édition 2018, le calendrier devrait être identique : 

– Lancement  mars 2018 

– retour des lettres d’intention  avril  2018  

– retour des dossiers présélectionnés Juillet 2018 

– 1 projet à 280 k€  dans les domaines « approche transversale innovante » et 

« pathologie cancéreuse d’organe défini » 

– 1 projet à 280 k€ dans le domaine des anticorps 

– 1 projet  en SHS 
 
 

Le CGO va lancer prochainement un appel à projets Emergence. 
 
 

 

 
Appels à projets régionaux 

 
 

 

 

Région Bretagne 

 

 

La CampagneSAD "Stratégie d'attractivité durable" 2017, dispositif de soutien à 

l'activité post-doctorale en Bretagne, sera ouverte du 29 mai prochain au vendredi 23 

juin (minuit). 

 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/reglement_sad_2017 

 

 

 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/reglement_sad_2017
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Région Pays de La Loire 
 

 

"L'aide au renforcement des équipements des laboratoires" 

 

La Région des Pays de la Loire lance son appel à projets 2017 pour "L'aide au 

renforcement des équipements des laboratoires" : petits équipements (entre 15 000 € 

et 100 000 € HT) et équipements mi-lourds (> 100 000€ HT). 

Chaque dossier devant recueillir l'avis de l'établissement porteur, l’INSERM demande une 

copie du dossier au plus tard le vendredi 23 juin 2017, midi à l'adresse : 

gpre.nantes@inserm.fr  
 
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/re-glement_e-

quipements_de_laboratoire_2017_01 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/formulaire_demande_de_subvention_e-
quipements_2017 
 
 

 

Région Centre : 
 

 

Programme Interreg Europe 2017 

Date limite 30 juin 2017 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-propositions-programmes-sectoriels-

europeens-2/ 

 

CAP’euro 

Depuis 2012, la Région Centre-Val de Loire se donne les moyens de les soutenir avec le 

Cadre d’Appui aux Projets EUROpéens. 

Date limite: 15 septembre 2017 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/capeuro/ 
 
 

 

Appels à projets nationaux 
 

 

 

Portail national "AAP recherche en santé" 
 

Le portail "Appels à projets de la recherche en santé" vise à accroître la lisibilité de l'offre de 

financement et à simplifier les demandes de financements des chercheurs. Il rassemble 

les appels à projets publics dans les domaines de la recherche translationnelle, 

clinique, et en santé publique. Il réunit les appels des organismes suivants : ABM, 

ANR, ANRS, ANSES, ANSM, DGOS, DREES, EFS, INCa, INPES, Inserm, InVS, IReSP. 
 

Le portail :  http://www.aap-recherchesante.fr/ 

 

 
 

LA FONDATION ROLAND GARRIGOU POUR LA CULTURE ET LA SANTE 
 

 
La Fondation Roland-Garrigou finance 6 mois de stage de recherche pour les étudiants de M2R. 
 

Date limite de candidature : 14 juin 2017 
 
http://extranet.inserm.fr/content/download/107727/768400/version/1/file/Fonroga++appel+d%27offres+Sant%C
3%A9-1.pdf 

mailto:gpre.nantes@inserm.fr
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/re-glement_e-quipements_de_laboratoire_2017_01
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/re-glement_e-quipements_de_laboratoire_2017_01
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/formulaire_demande_de_subvention_e-quipements_2017
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/formulaire_demande_de_subvention_e-quipements_2017
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-propositions-programmes-sectoriels-europeens-2/
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-propositions-programmes-sectoriels-europeens-2/
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/capeuro/
http://www.aap-recherchesante.fr/
http://extranet.inserm.fr/content/download/107727/768400/version/1/file/Fonroga++appel+d%27offres+Sant%C3%A9-1.pdf
http://extranet.inserm.fr/content/download/107727/768400/version/1/file/Fonroga++appel+d%27offres+Sant%C3%A9-1.pdf


 

   

6 

 Calendrier 2017 « ESPOIRS DE LA RECHERCHE »:  

 

 Début de saisie 

sur internet 

Clôture des dossiers Conseils scientifiques 

Aide de retour en France 15 mai 2017 15 juin 2017 22 septembre 2017 

Post-doctorat en France 15 mai 2016 15 juin 2017 22 septembre 2017 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_per2017.pdf 
 

 

 

La Ligue Nationale contre le Cancer 

 

 

Allocations de Recherche doctorales 1ère année de thèse. 

 

Dossier complet à déposer pour le 23 juin 2017 

 

https://www.ligue-cancer.net/article/27236_appels-projets-recherche 

 

 

 

Fondation pour la Recherche Médicale 

 

Équipes FRM 2018 du programme « Espoirs de la Recherche » 

 

 

La Fondation pour la Recherche Médicale apporte un soutien fort et durable à des équipes 

proposant un programme de recherche innovant en biologie avec des applications 

potentielles en santé.  

Montant total : entre 200 000 € et 400 000 €  

Durée : 3 ans  

Frais éligibles : équipement, fonctionnement, mission et/ou personnel 

 

Date limite : 29 juin 2017 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/ao_equipes2018.pdf 

 

 

 

INCa & ITMO Cancer 

 

Appel à projets dans le domaine des approches multidisciplinaires pour 

l'intégration et la modélisation des processus biologiques complexes appliqués au 

cancer 

 

 

Le présent appel à projets couvre tout modèle d’intégration des données moléculaires et 

cellulaires jusqu’à la réponse clinique (prédiction de la survie des patients). Tout modèle 

s’intéressant aux différentes étapes intermédiaires du continuum sera considéré. 

Les propositions devront s’inscrire dans une intégration multi-échelle, qui, en partant de 

l'analyse de données  

précliniques, conduira à la prédiction de la réponse clinique, l’évaluation thérapeutique, la 

modélisation des tumeurs au niveau macroscopique et cellulaire pour en comprendre le 

développement et la prolifération cellulaire, en intégrant les voies de signalisation et les 

interactions cellulaires.  

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_per2017.pdf
https://www.ligue-cancer.net/article/27236_appels-projets-recherche
https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/ao_equipes2018.pdf
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Sont éligibles les domaines suivants: 

- Modélisation des voies de signalisation impliquées dans la progression tumorale 

intégrant un contexte cellulaire spécifique, 

- Intégration et modélisation du micro-environnement tumoral et de ses interactions, 

- Modélisation de réseaux d'interaction pour la prédiction de cibles thérapeutiques, 

- Modélisation de la pharmacologie des systèmes (PK-PD) moléculaires multi échelles 

des médicaments anticancéreux et de leurs associations en thérapies combinées, 

ciblées ou non, 

- Modélisation de possibles nouvelles cibles moléculaires pour la recherche 

pharmacologique, 

- Modélisation de la réponse ou résistance aux traitements, 

- Modélisation du rôle des cellules initiatrices des cancers, 

- Modélisation de la dynamique adaptative cellulaire (modélisation de l’évolution des 

tissus vers la malignité, de l’évolution clonale...), 

- Modélisation du diagnostic, de la surveillance, de la réponse aux traitements et 

analyse populationnelle pour une estimation individuelle, 

- Développement de modèles à partir de «données» images ou biologiques propres au 

patient. 

 

Sont considérés hors champs :  

- Les projets de plates-formes de bio-informatique, 

- Les projets d’essais cliniques, 

- Les projets consacrés à des approches d’imagerie classique 

 

Date limite de candidature : 30 juin 2017 

 

https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/BS/index_F.jsp 

 

 

 

Fondation ARC - APPEL À PROJETS 2017 

 

 

Le présent appel à projets «PROJET FONDATION ARC» a pour objectif de soutenir des 

projets issus d’équipes de recherche françaises par l’attribution d’une subvention de 25 000 

euros par an sur 1 ou 2 ans. Ces projets doivent  permettre à de jeunes chercheurs de 

s'individualiser au sein d'un e équipe de recherche ou à des chercheurs confirmé s d’initier 

une étude pilote ou de créer une nouvelle équipe. 

 

Date limite de saisie en ligne des dossiers de candidature : 11 juillet 2017 (avant midi)  

 

http://www.recherche-

cancer.net/images/notices_aap/AAP_Projet_Fondation_ARC_2017.pdf 

 

 

 

Fondation pour la Recherche Médicale  

 

 

 Amorçage de Jeunes Equipes du programme "Espoirs de la Recherche" 

 

Cet appel à projets de la Fondation pour la Recherche Médicale permet à de jeunes 

chercheurs de haut niveau, français ou étrangers, de rejoindre des structures de recherche 

françaises pour mettre en place et animer une nouvelle équipe de recherche.  

 

https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/BS/index_F.jsp
http://www.recherche-cancer.net/images/notices_aap/AAP_Projet_Fondation_ARC_2017.pdf
http://www.recherche-cancer.net/images/notices_aap/AAP_Projet_Fondation_ARC_2017.pdf
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L’appel à projets est ouvert à compter du 10 janvier 2017, et, en fonction du budget 

disponible, sera ouvert jusqu’au. 7 novembre 2017. Les dossiers seront évalués par un 

comité ad hoc, lors de 3 sessions, selon le calendrier ci-dessous. 

 

 Début de saisie sur internet   Clôture des dossiers  Date sélection finale  

Session 2 21 avril 2017 7 septembre 2017 5 octobre 2017  

Session 3 8 septembre 2017 7 novembre 2017 7 décembre 2017 

 
Attention : Ce calendrier est prévisionnel. La FRM se réserve, en effet, le droit de clôturer cet appel à 
projets de façon anticipée, en cas d’utilisation complète des fonds dédiés à ce programme. 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2017.pdf 

 

 

 

INCa : Labellisation de Sites de Recherche Intégrée sur le Cancer 

 

 

L'Institut national du cancer renouvelle l’appel à candidatures pour la labellisation de sites 

de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC).  

La labellisation de sites de recherche associant différentes approches constitue une action 

du Plan cancer 2014-2019.  

L’appel à candidatures n’est pas encore ouvert, à ce stade les étapes clés sont identifiées : 

 Lancement : avril 2017 

 Date limite de retour du dossier de candidature : 14 septembre 2017 

 Audition : 20 – 21 novembre 2017 

 Résultats : décembre 2017 

 
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-

cours/SIRIC-2017 

 

 

 

Appel à candidatures  MATWIN 

 

 
Vous avez identifié une innovation en oncologie et vous souhaitez la valoriser pour lui donner les 
meilleures chances d’aboutir. MATWIN, vous permettra de bénéficier de : 

 retours d’expertises internationales (académiques et industrielles) ; 

 coaching individualisé pour appréhender les enjeux du transfert de technologies ; 

 exposition industrielle auprès des plus grands laboratoires impliqués en oncologie. 
 
Le dépôt des candidatures est attendu au 30 septembre 2017 
 

http://www.matwin.fr/programme/soumettre_une_candidature-p17.html 
 

 

 

 

France-BioImaging 
 

 

France-BioImaging lance un appel à projets scientifiques ouvert à tous les utilisateurs hors 

périmètre de France-BioImaging et qui voudraient utiliser l’offre proposée par 

l'infrastructure. 

Les critères d’éligibilité sont : 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2017.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SIRIC-2017
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SIRIC-2017
http://www.matwin.fr/programme/soumettre_une_candidature-p17.html
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1) le projet nécessite l’accès à une technologie hors proximité de l’équipe mandante ( projet 

trans-régions ou trans-nationaux) 

2) le projet nécessite une technologie innovante ou peu disponible      et/ou, 

3) une expertise spécifique (méthodologique/technologique/ connaissances 

biotechnologiques, animalerie, traitement des données…)       et/ou, 

4) un environnement scientifique adapté, éventuellement collaboratif (biophysique, bio cell, 

immuno…) 

Les demandes d'accès peuvent être soumises par voie électronique à tout moment sur : 

 

https://france-bioimaging.org/service-offering/ 

 

 

 

 

Appels à projets internationaux 

 
 

 

Appels à projets collaborations internationales  
 

 

 Les partenariats Hubert-Curien (PHC) s'inscrivent dans le cadre de la politique de 

soutien aux échanges scientifiques et technologiques internationaux du ministère des 

Affaires étrangères et sont mis en œuvre avec le soutien du ministère de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 

- Pologne - Programme Polonium - date limite de candidature : 15 juin 2017 

http://www.campusfrance.org/polonium 

- Iran - Programme Gundishapur - date limite de candidature : 29 juin 2017 

http://www.campusfrance.org/gundishapur 

- Irlande, Programme Ulysses - date limite de candidature : 15 septembre 2017 

http://www.campusfrance.org/fr/ulysses 

 

 
 Appel à projets conjoint CNRS / Royal Society 

Le CNRS et la Royal Society lancent un appel à projets annuel pour promouvoir des 

coopérations entre des unités affiliées au CNRS et des laboratoires britanniques dans tous 

les domaines de recherche, excepté la recherche clinique.  

Date limite de soumission des dossiers : 15 juin 2017. 

https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1517 

 

 

 Appels à projets 2017: ECOS Sud - Argentine  
Appels à projets de coopération scientifique et universitaire France – Argentine 

Date limite de candidature : 19 juin 2017. 
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ 

 

 
 ECOS Nord : appel à projets  

Le programme Évaluation-orientation de la coopération scientifique encourage des 

coopérations avec la Colombie. 

Date limite de candidature : 5 juillet 2017 

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ 

 

https://france-bioimaging.org/service-offering/
http://www.campusfrance.org/polonium
http://www.campusfrance.org/gundishapur
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1517
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/


 

   

10 

 UE-ASEAN : Joint funding scheme 
L'Union européenne et l'Association des nations d'asie du Sud-Est (Asean) lancent un 

nouveau schéma de financement multilatéral (JFS) pour soutenir des initiatives en 

recherche et innovation entre des équipes européennes et asiatiques. 

Date limite de candidature : 30 juin 2017 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115447/ue-asean-joint-funding-scheme.html 

 

 
 "Human Frontier Science Program" (HFSP) finance  des bourses 

postdoctorales(« Long Term Fellowships » et « Cross Disciplinary Fellowships »). 

La date limite de soumission pour ces appels est fixée en août 2017. 

http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships 
 
 
 Financement de réunion d'amorçage à la coopération scientifique 

Dans le but de promouvoir les collaborations entre la France et le Royaume-Uni, le Service 

pour la Science et la Technologie (SST) de l'Ambassade de France renouvelle son offre de 

soutien logistique et financier pour l'organisation, à Londres, d'une réunion scientifique sur 

2 jours permettant à un maximum de 20 scientifiques (par réunion) d'horizons 

complémentaires de se rencontrer, d'échanger et de discuter des priorités, pour la mise en 

œuvre d'un projet collaboratif émergent. La priorité sera accordée aux candidatures 

pluridisciplinaires. 

Cet appel est particulièrement destiné aux équipes souhaitant travailler sur l'élaboration 

d'une stratégie opérationnelle et/ou préparer une/des candidatures à des appels à 

financement (H2020, etc.) pour une collaboration scientifique internationale dans une 

perspective européenne. 

Pour plus de détail, voir le site: 

http://www.ambafrance-uk.org/Financement-de-reunions-d-amorcage-a-la-cooperation-

scientifique 

 

 

 

 
 

Appels à projets européens « HORIZON 2020 » 
 

 

 
 ANR : 4e appel MRSEI 

L'Agence nationale de la recherche lance un appel "Montage de réseaux scientifiques 

européens ou internationaux" (MRSEI). 

Montant : jusqu'à 30 000 € 

Date limite de candidature : 19 juin 2017 à 13h 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2017 

 

 

 EMBO : allocations doctorales 

L'European Molecular Biology Organization finance des allocations postdoctorales d'une 

durée maximale de 24 mois. 

Prochaine date limite : 11 août 2017 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

 
  Postdoctoral Fellowships - Human Frontier Science Program (EUROPE) 

Ouverture en juillet et Date limite: 10 août (initiation) & 24 août 2017 (submission) 

http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115447/ue-asean-joint-funding-scheme.html
http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships
http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships
http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships
http://www.ambafrance-uk.org/Financement-de-reunions-d-amorcage-a-la-cooperation-scientifique
http://www.ambafrance-uk.org/Financement-de-reunions-d-amorcage-a-la-cooperation-scientifique
http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2017
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships
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 ERC Advanced Grant 2017 

Le Conseil européen de la recherche a ouvert l'appel ERC Advanced Grant 2017. Il s'adresse 

à des scientifiques reconnus dans leur domaine et finance des projets de recherche 

exploratoire sur une durée de 5 ans. Date limite : 31 août 2017. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/er

c-2017-adg.html 

 

 
 Appel ERC Proof of Concept 2017 

Destiné aux chercheurs lauréats d'une bourse ERC (Starting, Consolidator, Advanced ou 

Synergy Grant), cet appel a pour objectif de valoriser les résultats de leur recherche et de 

mettre en valeur le potentiel d'innovation d'une idée émanant de leur projet ERC.  

Sur les 3 dates limites de soumission des candidatures, il reste le 5 septembre 2017. 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107332/appel-erc-proof-of-concept-2017.html 

 

 
 Bourses MSCA individuelles “Individual Fellowships” 

The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential 

of experienced researchers, wishing to diversify their individual competence in terms of skill 

acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility. 

Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer new knowledge and to 

work on research and innovation in a European context (EU Member States and Associated 

Countries) or outside Europe. The scheme particularly supports the return and reintegration 

of researchers from outside Europe who have previously worked here. It also develops or 

helps to restart the careers of individual researchers that show great potential, considering 

their experience. 

Date limite: 14 septembre 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h2020/topics/m

sca-if-2017.html 

 

 

 Programme FET : novel  ideas for radically new technologies 

FETOPEN-01-2016-2017 (RIA, Research and Innovation Action): 

Date limite  27 sep 2017 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fe

topen-01-2016-2017.html 

 

 

 H2020 : appel MSCA COFUND 2017 

La Commission européenne lance un appel Co-funding of regional, national and international 

programmes dans le cadre d'Horizon 2020 - Programme mobilité (programmes doctoraux et 

bourses pour chercheurs expériementés) 

Date limite de candidature : 28 septembre 2017 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h20

20-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-

2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-

group&+identifier/desc 

 

 
 

 A VENIR : 

 
H2020 - European Research Council - Starting Grant (ERC StG) 

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants 

Date limite indicative 17 octobre 2017 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107332/appel-erc-proof-of-concept-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
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ERC-2018-StG :  

https://erc.europa.eu/ 

date limite 31 Octobre 2017 (ouverture en juillet 2017) 

 
 H2020 - European Research Council - Consolidator Grant (ERC CoG) - 

Preliminary announcement 

Date limite indicative 15 février 2018 

https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants 

 

 

 

Autres informations sur Horizon 2020 : 

 

 Mardi 20 Juin 2017 à 11h00, dans l'amphi Denis Escande de l'IRS-UN, sous la forme 

d'une réunion d'information sur les programmes européens 

par : 

- Delphine Bonnin, chargée de projets de recherche européens (Université Bretagne Loire) 

 

Programme : 

Le programme H2020 (structure, types de projets, conditions de participation) 

 Focus sur les bourses ERC et les actions Marie-Curie 

Sensibilisation aux derniers appels du défi sociétal H2020 : santé, évolution démographique 

et bien-être (présentation des appels, calendrier, le dispositif ANR MRSEI...) 

 Répondre à un appel à projets (trouver un appel, la composition du consortium, le dossier 

de candidature, l'aide du service Europe de l'UBL, de l'INSERM...) 

 Processus d'évaluation des propositions (critères de sélection, être expert évaluateur...) 

Les autres programmes de recherche en santé (JPI, ERA-NETs...) 

Les évènements à venir (réunion d'information, de réseautage...) 

 

 
 Dispositif régional de Soutien à la Préparation de Projets Européens 

La Région Bretagne propose aux porteurs de projets européens un dispositif de soutien 

financier pour le développement et le montage des projets. Les candidats éligibles, issus 

d'établissements d’enseignement supérieur ou organismes de recherche (publics) implantés 

en Bretagne, participent ou coordonnent un projet européen de R&I ou de formation. 

Le dispositif comprend deux volets : 

• Amorçage (validation d’une idée de projet) : 100% des coûts / 2 000€ max. 

• Concrétisation (montage d’une proposition) : 75% des coûts / 20 000€ max. 

https://xnet1.region-bretagne.fr/Recherche/scripts/Accueil/Accueil.asp 

 
 Contrats européens : le guide du CNRS en ligne 

De la rédaction du projet à la soumission du rapport final, le Guide Europe CNRS propose un 

panorama complet de tout ce qu’il faut savoir pour mener à bien un projet Horizon 2020. 

Utile aux chercheurs et à tous ceux qui s’intéressent aux projets de recherche européens, le 

guide sort aujourd'hui dans une version entièrement modernisée. 

http://contratseuropeens.cnrs.fr/ 

 
 Afin de permettre une visualisation en un seul coup d'œil, un tableau des appels à 

propositions du programme Horizon 2020 est mis en ligne : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html 


 Du dépôt du projet à la gestion de la subvention, le guide "comment participer à Horizon 

2020" est en ligne sur le site du ministère en charge de la recherche. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29749/comment-participer.html 

 

 

https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://xnet1.region-bretagne.fr/Recherche/scripts/Accueil/Accueil.asp
http://contratseuropeens.cnrs.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29749/comment-participer.html
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Conférences, colloques à venir 

 
 
 

 Le 14 Juin 2017, Journée Numérique et Santé, organisée par Atlanpole Biotherapies, 

Images & Réseaux et avec le soutien d'ID2Santé à Brest. 
http://xm5w.mj.am/lnk/AEsAAFvD6-MAASOsWM0AABVtdM4AAP-JLO4AFyQFAAB_-

ABY1P7lvZfVkHKHTDSFyQXkm9YfbAAAg0g/29/XJHDrx0uxEQcqsFNycHndA/aHR0cDovL3d3dy5hdGxhbnBvbGViaW90aGVyYXBpZXMuY29tL2FjdHVhbGl0ZX

Mvc2F2ZS10aGUtZGF0ZXMtbnVtZXJpcXVlLXNhbnRlLWJyZXN0LW5hbnRlcy8 

 

 
 Le 27 Juin 2017, 4th Mini-symposium on Bioimage Informatics à Rennes. 

http://gdr-miv.fr/en/events/bioimageinformatics2017/ 

 

 
 Du 27 au 28 Juin, 5th Antibody Industrial Symposium 2017 (AIS2017) organise par 

LabEx MAbImprove, Polepharma and MabDesign à Tours. 

http://ais2017.fr/ 

 

 

 Du 26 au 28 Juin 2017, ARR2017 – Improving Radiotherapy Response through 

Radiation Research organisé par “Association for Radiation Research”,Oxford, UK 

https://www.eacr.org/meeting/arr2017-improving-radiotherapy-response-through-

radiation-research 

 

 
 Du 30 Juin au 3 Juillet 2017, 25th Biennial Congress of the European Association for 

Cancer Research, à Amsterdam, Pays-Bas. 

http://www.eacr.org/eacr25 

 

 

 Du 5 au 7 Juillet 2017, 53ème édition de International Conference on Medicinal 

Chemistry (RICT 2017) organisée par la Société de Chimie Thérapeutique - SCT à Toulouse. 

www.rict2017.org 

 

 
 Du 10 au 12 Juillet 2017, 6èmes journées du Groupe d’étude en chimie des Polyamines 

cycliques et Linéaires à Roscoff. 

http://univ-brest.fr/cosm/GPOL2017 

 

 

 Du 8 au 12 Septembre 2017, ESMO « European Society for Medical Oncology » 2017 

Congress in partnership with the EACR à Madrid, Espagne. 

http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress 

 

 
 Du 25 au 27 Septembre 2017, 3rd International Cancer Symposium of the Cancer 

Research Center of Lyon, in Lyon. 

http://www.crclsymposium2017.fr/ 

 

 

 Du 21 au 25 Octobre 2017, 30th Annual Congress of the European Association of 

Nuclear Medicine à Vienne, Autriche 

http://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/ 

 

 

http://xm5w.mj.am/lnk/AEsAAFvD6-MAASOsWM0AABVtdM4AAP-JLO4AFyQFAAB_-ABY1P7lvZfVkHKHTDSFyQXkm9YfbAAAg0g/29/XJHDrx0uxEQcqsFNycHndA/aHR0cDovL3d3dy5hdGxhbnBvbGViaW90aGVyYXBpZXMuY29tL2FjdHVhbGl0ZXMvc2F2ZS10aGUtZGF0ZXMtbnVtZXJpcXVlLXNhbnRlLWJyZXN0LW5hbnRlcy8
http://xm5w.mj.am/lnk/AEsAAFvD6-MAASOsWM0AABVtdM4AAP-JLO4AFyQFAAB_-ABY1P7lvZfVkHKHTDSFyQXkm9YfbAAAg0g/29/XJHDrx0uxEQcqsFNycHndA/aHR0cDovL3d3dy5hdGxhbnBvbGViaW90aGVyYXBpZXMuY29tL2FjdHVhbGl0ZXMvc2F2ZS10aGUtZGF0ZXMtbnVtZXJpcXVlLXNhbnRlLWJyZXN0LW5hbnRlcy8
http://xm5w.mj.am/lnk/AEsAAFvD6-MAASOsWM0AABVtdM4AAP-JLO4AFyQFAAB_-ABY1P7lvZfVkHKHTDSFyQXkm9YfbAAAg0g/29/XJHDrx0uxEQcqsFNycHndA/aHR0cDovL3d3dy5hdGxhbnBvbGViaW90aGVyYXBpZXMuY29tL2FjdHVhbGl0ZXMvc2F2ZS10aGUtZGF0ZXMtbnVtZXJpcXVlLXNhbnRlLWJyZXN0LW5hbnRlcy8
http://gdr-miv.fr/en/events/bioimageinformatics2017/
http://ais2017.fr/
https://www.eacr.org/meeting/arr2017-improving-radiotherapy-response-through-radiation-research
https://www.eacr.org/meeting/arr2017-improving-radiotherapy-response-through-radiation-research
http://www.eacr.org/eacr25
http://www.rict2017.org/
http://www.univ-brest.fr/cosm/menu/Equipe+COSM/GPOL2017
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress
http://www.crclsymposium2017.fr/
http://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/


 

   

14 

 Du 24 au 27 Septembre 2017, ASTRO's 59th Annual Meeting à San Diego. 

https://www.astro.org/Exhibitor-Resource-Center/ASTRO-Meetings/2017/2017-Annual-

Meeting/2017-Annual-Meeting-Resource-Center/ 

 
 Du 5 au 7 Octobre 2017, 28ème congrès national de la SFRO à Paris. 

http://www.sfro2017.com/EventPortal/Information/SFRO2017/HOME.aspx 

 

 
 Du 8 au  9 Novembre 2017, 2nd  Congrès National d'Imagerie du Vivant organisé par 

FLI à Paris. 

https://cniv2017.sciencesconf.org/ 

 

 

 Du 27 au 28 Novembre 2017, Cancer Immunotherapy 2017 : Progresses & Challenges, 

organisé par l'Institut national du cancer et l'Alliance nationale pour les science de la vie et 

de la santé (AVIESAN -ITMO Cancer) à Paris. 

Contact information : immunotherapy2017@institutcancer.fr 

 

 
 Le 7 Décembre 2017, Symposium ”Chemical Biology: Contribution to Molecular 

Therapeutic Innovation - Conjugates and Drug Discovery Chemistry: new challenges for 

targeted therapies, organise par la Société de Chimie Thérapeutique à Paris. 

http://www.sct-asso.fr/fall_one_day_symposium.html 

 

 
 

 

Divers 

 
 

 

Découvrez le réseau de tumorothèques du Grand Ouest (RT-CGO)  

 

Les tumorothèques sont des structures permettant le recueil, la conservation, et l’utilisation 

d’échantillons biologiques congelés provenant de patients atteints de cancer. Le territoire du 

Cancéropôle Grand Ouest regroupe 7 tumorothèques, dont 6 labellisées par l’INCa. Elles 

rassemblent de nombreuses collections, à visée sanitaire et parfois de recherche, avec 

annotations cliniques et biologiques. L’objectif du réseau de tumorothèques/CRB (Centre de 

Ressources Biologiques) du Grand Ouest est de faciliter l’accès des chercheurs aux 

échantillons, en optimisant la visibilité des collections, et grâce à une standardisation des 

méthodes et des documents. Toutes les collections biologiques disponibles sur le territoire 

et les différents formulaires de demande d’échantillons ou de mise en place d’une collection 

sont accessibles sur le site internet du Cancéropôle Grand Ouest : 

 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/reseau-de-tumorotheques.html 

 
 
 
 

Bilan de la participation française au programme Horizon 2020 

 

La Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du 

M.E.N.E.S.R., en collaboration avec plusieurs organismes, présente le bilan et des 

indicateurs liés à la participation des acteurs français, publics comme privés, sur l'ensemble 

des financements engagés pour les appels 2014 et 2015 du programme Horizon 2020. 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid116052/la-participation-des-acteurs-francais-dans-

horizon-2020.html 

https://www.astro.org/Exhibitor-Resource-Center/ASTRO-Meetings/2017/2017-Annual-Meeting/2017-Annual-Meeting-Resource-Center/
https://www.astro.org/Exhibitor-Resource-Center/ASTRO-Meetings/2017/2017-Annual-Meeting/2017-Annual-Meeting-Resource-Center/
http://www.sfro2017.com/EventPortal/Information/SFRO2017/HOME.aspx
https://cniv2017.sciencesconf.org/
http://link.institutcancer.fr/c?p=xBAeLFUCZdDH0IBC0Jvm0NxP0IrQldCnccQQfGUOVtDMKuRP0J3Qk-ZY_tDG_tDH2SptYWlsdG86aW1tdW5vdGhlcmFweTIwMTdAaW5zdGl0dXRjYW5jZXIuZnKkNDQzNcQQONCic27QudDV5krQh9ChXSVyB9C60JO2bGluay5pbnN0aXR1dGNhbmNlci5mcsQU93o5fyNM-dCEHtCG_9CI0IcxAB9-EmzQiQ
http://www.sct-asso.fr/fall_one_day_symposium.html
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/reseau-de-tumorotheques.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid116052/la-participation-des-acteurs-francais-dans-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid116052/la-participation-des-acteurs-francais-dans-horizon-2020.html

