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Lettre d’information n°88  

du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

Janvier 2018  

 
Pour accéder directement aux différentes rubriques : 

 

 
 
 
 
 

 

AGENDA : 


 16 Mai 2018, 15ème Journée Scientifique annuelle du réseau Vectorisation & 

Radiothérapies à Nantes. 

 

 1er Juin 2018, 13ème atelier thématique du réseau V&R « La radiobiologie au grand 

jour » à Nantes. 
 

 
 

Appels à projets  
 

 

 

Appels à projets régionaux 
 

 

 

Région Bretagne :campagne ARED 
 

 

La campagne ARED de la région Bretagne pour le recrutement de doctorants est ouverte 

depuis le 16 janvier. 

Date limite : 9 février à 14h. 
 

http://applications.region-bretagne.fr/crbsimplicite/jsp/index.jsp 
 
 

 

Rennes Métropole : Soutien à l'acquisition et à la performance des équipements 

scientifiques 
 

 

Rennes Métropole s’efforce de proposer un environnement propice à la recherche en 

accompagnant les stratégies d’excellence des laboratoires de recherche et des 

établissements d’enseignement supérieur, au travers deux dispositifs concernant 

l'équipement des laboratoires. Le dispositif « Acquisition d’équipements scientifiques » - 

AES- a vocation à soutenir prioritairement l’acquisition d’équipements structurants et 

mutualisés. Le dispositif « Performance des équipements scientifiques » - PES - vise à aider 

les établissements à assurer un fonctionnement performant d’équipements structurants 

mutualisés existants ou à venir. 

Date limite de dépôt du projet : 31 mars. 
 
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/enseignement-superieur/soutien-a-l-acquisition-et-a-la-
performance-des-equipements-scientifiques/ 

Agenda Les appels à projets en cours 
 

Conférences et 

colloques à venir 

 

Divers 

http://applications.region-bretagne.fr/crbsimplicite/jsp/index.jsp
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/enseignement-superieur/soutien-a-l-acquisition-et-a-la-performance-des-equipements-scientifiques/
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/enseignement-superieur/soutien-a-l-acquisition-et-a-la-performance-des-equipements-scientifiques/
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Région Pays de La Loire 
 

 

 Appel d'offres - Thèses cofinancées 
 

Depuis plus de 10 ans, la Région des Pays de la Loire apporte son soutien au financement 

de thèses dans les laboratoires régionaux, notamment avec l’appel « Allocations de thèses 

cofinancées ». 

Cet appel est renouvelé en 2018. 
 

http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/allocations-

doctorales/ 
 
 

 Appel à projets - Etoiles montantes en Pays de la Loire 2018  
 

La Région des Pays de la Loire lance en 2018 la deuxième édition de l’appel à projets « 

Etoiles montantes en Pays de la Loire ». Ce dispositif vise à identifier et accompagner les 

jeunes chercheurs les plus prometteurs en place dans les laboratoires ligériens, en leur 

donnant les moyens de développer leurs projets de recherche afin qu’ils puissent accéder 

rapidement à une reconnaissance internationale. Les candidatures attendues sont celles de 

jeunes chercheurs susceptibles de décrocher à court terme un financement de l’ERC 

(European research council) Starting ou Consolidator). 
 

Date limite pour l'envoi des dossiers à la délégation INSERM : le 6 mars à 12h. 
 

La date limite d'envoi des dossiers de candidature à la Région est fixée au mercredi 14 

mars 2018 à 12 h 00. 
 

http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-

detaillee/n/renforcement-des-equipements-de-laboratoire/ 
 
 

 

Région Centre-Val de Loire : Appel à candidature - Bourses doctorales 

 

 

La région Centre - Val de Loire lance son appel à candidature pour les bourses doctorales 

2018. 
 

Les demandes de bourses sont à adresser aux écoles doctorales où aux responsables des 

établissements de recherche et non directement à la Région. Il faut se renseigner auprès de 

ceux-ci pour connaitre les dates limites de retours des dossiers. 
 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-

aide/recherche-et-innovation/bourses-doctorales.html 
 
 

 

Appels à projets nationaux 
 

 

 

Appel à projets DARI : Demande d'Attribution de Ressources Informatiques 

 

 

L’appel à projets pour les demandes de ressources de calcul GENCI sur les trois centres 

nationaux (CINES, IDRIS et TGCC) est ouvert jusqu’au 8 février 2018 à 11h. Plus de 600 

http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/allocations-doctorales/
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/allocations-doctorales/
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/renforcement-des-equipements-de-laboratoire/
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/renforcement-des-equipements-de-laboratoire/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/recherche-et-innovation/bourses-doctorales.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/recherche-et-innovation/bourses-doctorales.html
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millions d’heures de calcul sont mises gratuitement au service des chercheurs pour une 

utilisation de mai 2018 à avril 2019.  
 

https://www.edari.fr/ 
 
 

 

Fondation pour la recherche médicale 

 

 

 Calendrier prévisionnel 2018 « ESPOIRS DE LA RECHERCHE »:  

 

 
Début de saisie sur 
internet 

Clôture des dossiers Conseils scientifiques 

Fin de thèse de sciences 
2 janvier 2018 8 février 2018 4 mai 2018 

Master 2 recherche 
5 mars 2018 5 avril 2018 21 et 22 juin 2018 

Poste de thèse pour 
internes et assistants 

5 mars 2018 5 avril 2018 21 et 22 juin 2018 

Aide de retour en France 
14 mai 2018 14 juin 2018 21 septembre 2018 

Post-doctorat en France 
14 mai 2018 14 juin 2018 21 septembre 2018 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_calend2018.pdf 
 

 

 

La Fondation de l’Avenir : Appel à projets 2018 

 
 

En 2018, la Fondation de l’Avenir consacre son appel à projets annuel « Recherche Médicale 

» aux thèmes suivants : 

1. Chirurgie : modèles expérimentaux chirurgicaux, thérapeutiques chirurgicales et 

nouvelles alternatives à la chirurgie 

2. Maladies du vieillissement : solutions thérapeutiques des pathologies liées au 

vieillissement 

3. Thérapie cellulaire et ingénierie tissulaire : Applications aux organes solides 

4.  Innovation : Innovations diagnostiques, pronostiques et prédictives pouvant 

inclure de l’imagerie fonctionnelle 

5. Psychiatrie : Innovations thérapeutiques en psychiatrie 
 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 13 février 2018 minuit. 
 
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-recherche-medicale-appliquee-
2018/?utm_medium=email&utm_campaign=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-

%20Echo%20514&utm_content=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-

%20Echo%20514+CID_74175e4da9bf497d06ac3bc53d977bd2&utm_source=Routage%20Email%20Ecedi&utm_term=cliquez%20ici 

 
 

 

Fondation ARC  
 

 

"Aides Individuelles Jeunes Chercheurs" 
 

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer vient d’ouvrir ses appels à projets "Aides 

Individuelles Jeunes Chercheurs" session de printemps 2018 avec pour objectif de soutenir 

la formation d’excellence des jeunes chercheurs tout au long de leur cursus. Les projets de 

https://www.edari.fr/
https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_calend2018.pdf
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-recherche-medicale-appliquee-2018/?utm_medium=email&utm_campaign=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514&utm_content=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514+CID_74175e4da9bf497d06ac3bc53d977bd2&utm_source=Routage%20Email%20Ecedi&utm_term=cliquez%20ici
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-recherche-medicale-appliquee-2018/?utm_medium=email&utm_campaign=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514&utm_content=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514+CID_74175e4da9bf497d06ac3bc53d977bd2&utm_source=Routage%20Email%20Ecedi&utm_term=cliquez%20ici
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-recherche-medicale-appliquee-2018/?utm_medium=email&utm_campaign=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514&utm_content=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514+CID_74175e4da9bf497d06ac3bc53d977bd2&utm_source=Routage%20Email%20Ecedi&utm_term=cliquez%20ici
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-recherche-medicale-appliquee-2018/?utm_medium=email&utm_campaign=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514&utm_content=Appel%20%20projets%20recherche%20mdicale%20applique%202018%20-%20Echo%20514+CID_74175e4da9bf497d06ac3bc53d977bd2&utm_source=Routage%20Email%20Ecedi&utm_term=cliquez%20ici
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recherche peuvent relever de toutes les disciplines participant à la lutte contre le cancer, 

depuis la recherche fondamentale et de transfert jusqu’à la recherche clinique, incluant 

l’épidémiologie et les sciences humaines et sociales. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 14 février 2018 

 

La Fondation ARC accompagne des jeunes médecins, pharmaciens ou vétérinaires 

souhaitant se former à la recherche :  

 

Aides doctorales médico-scientifiques : 

https://www.fondation-arc.org/projets/aides-doctorales-medico-scientifiques 

 

Masters recherche 2ème année : 

https://www.fondation-arc.org/projets/masters-recherche-2eme-annee 

 

Prix de mobilité internationale Fondation ARC 

Dans le cadre de son appel à projets « Médecins, Pharmaciens, destination recherche », la 

Fondation souhaite encourager des parcours professionnels d’excellence et de sensibiliser 

les futurs cliniciens à la recherche, notamment translationnelle, en leur donnant les moyens 

de se former dans les meilleurs laboratoires de recherche en cancérologie à l’étranger. 

https://www.fondation-arc.org/projets/prix-de-mobilite-internationale 

 

Fins de thèses - DOC4 

La Fondation ARC soutient des jeunes chercheurs pour leur projet de recherche en 

cancérologie dans le cadre d’une 4ème année de thèse. 

https://www.fondation-arc.org/projets/fins-de-theses-doc4 

 

 

Post-doctorants en France 

La Fondation ARC soutient les jeunes chercheurs pour la réalisation de leur projet de 

recherche en cancérologie dans le cadre d’un post doctorat dans un laboratoire situé en 

France 

https://www.fondation-arc.org/projets/post-doctorants-en-france 




Recruter de nouveaux leaders en oncologie 

 

L'objectif principal de cet appel est de permettre l'implantation de nouveaux chefs d'équipe 

dans les structures de recherche françaises qui effectueront des recherches translationnelles 

et établiront leur équipe dans les meilleures conditions. 

Montant jusqu’à 1 500 000 € sur 5 ans 

 

Date limite : 20 mars 2018 

 
https://www.fondation-arc.org/leaders-2018 


 

 

Foncer contre le cancer : appel à projets 

 

 

Le fonds de dotation Foncer contre le cancer finance des projets de recherche en oncologie. 

 

L’appel à projets 2018 concerne tous les cancers et porte sur le thème : 

« Facteurs prédictifs de réponse aux traitements dans les approches 

thérapeutiques : chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, anti-

angiogénique, traitements ciblée et ciblage des cellules souches ». 

https://www.fondation-arc.org/projets/aides-doctorales-medico-scientifiques
https://www.fondation-arc.org/projets/masters-recherche-2eme-annee
https://www.fondation-arc.org/projets/prix-de-mobilite-internationale
https://www.fondation-arc.org/projets/fins-de-theses-doc4
https://www.fondation-arc.org/projets/post-doctorants-en-france
https://www.fondation-arc.org/leaders-2018
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Tous types de projets relatifs à ce thème, de la recherche fondamentale à la recherche 

appliquée, sont éligibles. 

Les projets devront être nouveaux, différents de projets en cours déjà financés, et 

regrouper une ou plusieurs équipes, de différentes disciplines le cas échéant, de partenaires 

publics ou privés. 

Durée de chaque projet : 2 ans maximum. 

Montant : 50 000 € / projet 

Date limite de candidature : 15 février 2018 

 

https://www.foncer.org/appel-a-projets-2018/ 

 

 

 

i-LAB : Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies 

innovantes 

 

 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lance, le 14 

décembre 2017, la 20e édition du Concours national d'aide à la création d'entreprises de 

technologies innovantes - volet de i-LAB.  

 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 20 février 2018.  

 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124107/i-lab-a-20-ans-lancement-de-l-edition-
2018-du-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes.html 

 

 

 

INSERM : Appel Postes d’accueil 

 

 

L'Inserm propose à de jeunes médecins, pharmaciens, odontologistes ou vétérinaires 

d'effectuer 2 ans à temps plein dans une unité de recherche de l'Inserm pour réaliser une 

thèse en sciences.  

Ouverture des inscriptions : 6 février 2018 

Date limite de candidature : 6 mars 2018 

 

https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Postes-d%27Accueil.aspx 

 

 

 

DGOS –INCa 

 

 

La DGOS lance la campagne d'appels à projets de recherche sur les soins et l'offre de soins 

2018 (PRT, PHRC, PRME, PREPS, PHRIP). 

 

Les appels à projets concernant le domaine du cancer : 

• Programme de recherche translationnelle en cancérologie, PRT-K  

• Programme de recherche clinique national en cancérologie, PHRC-K  

• Programme de recherche clinique inter-régional, PHRC-I  

• Programme de recherche médico-économique, PRME 

 

La modalité de sélection des projets en deux étapes s'applique à tous ces appels à projets. 

 

Pour les PRT-K, PHRC-K et PRME, la date limite de soumission de la lettre d’intention 

est fixée au 13 mars 2018 à 23h59. 

https://www.foncer.org/appel-a-projets-2018/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124107/i-lab-a-20-ans-lancement-de-l-edition-2018-du-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124107/i-lab-a-20-ans-lancement-de-l-edition-2018-du-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes.html
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Postes-d%27Accueil.aspx
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Les dossiers complets correspondant aux projets présélectionnés uniquement devront être 

soumis pour le 10 septembre 2018. 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42786.pdf 

 

Lien pour accéder au PRT-K : 

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

cours/PRT-K-2018 

 

Lien pour accéder au PHRC-K : 

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

cours/PHRC-K-2018 

 

 

 

Appels à projets ITMO Cancer de l'alliance nationale pour les sciences de la vie et 

de la santé (AVIESAN), avec la collaboration de l'INCa 

 

La gestion opérationnelle a été confiée à l'Inserm 

 

 
Appel d'offres : Equipements pour la recherche en cancérologie : 

Ouverture le 12 janvier 2018 à 10:00, Fermeture le 15 mars 2018 à 16:00 

 

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

 

 

 

L'Oréal / Unesco :  

Allocations Pour les femmes et la science – Doctorat & Post-doctorat 

 

 

La Fondation L'Oréal et l'Unesco attribuent 30 allocations à des doctorantes ou post-

doctorantes. 

 

Date limite de candidature : 4 avril 2018 

https://www.forwomeninscience.com/fr/fellowships/217394880 

 

 
 

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 : 

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/ 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42786.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PRT-K-2018
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PRT-K-2018
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PHRC-K-2018
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PHRC-K-2018
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/index_F.jsp
https://www.forwomeninscience.com/fr/fellowships/217394880
https://france-bioimaging.org/service-offering/
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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. 

- Algérie-Maroc-Tunisie - PHC Maghreb - date limite de candidature : 15 février 2018 

https://www.campusfrance.org/fr/maghreb 

- Chine - PHC Cai Yuanpei - date limite de candidature : 28 février 2018 

https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei 

 

 
 Bourse de recherche de courte durée du DAAD 

 

Cette bourse est destinée aux doctorants et aux post-doctorants, toutes disciplines 

confondues, souhaitant effectuer un séjour de recherche de courte durée en Allemagne dans 

un établissement d’enseignement supérieur ou institut de recherche extra-universitaire 

publics ou reconnus par l’État allemand. 

 

Date limite de candidature : 15 février 2018 

https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/ 

 

 
 STANFORD UNIVERSITY : Appel à projets 2018/2019 Collaborative Research 

Projects 

Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires lance des appels à projets pour des 

collaborations entre la France et l'université de Stanford. Celui-ci a pour objectif d’établir 

des passerelles entre différentes disciplines afin de résoudre des questions historiques et 

contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de 

perspectives. Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les 

étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs 

collègues en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la 

recherche collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire. 

 

Date limite de candidature : 15 février et 1er mars 2018 (selon l’appel à projets) 

https://www.france-science.org/France-Stanford-Appel-a-projets,9363.html 

 

 
 Yamagiwa-Yoshida Memorial International Study Grants (YY) 

 

14 à 16 bourses sont attribuées annuellement pour permettre un séjour de 3 mois 

maximum. Leur but est de favoriser les échanges avec le Japon dans le domaine du cancer, 

sachant qu'il doit s'agir de travaux bilatéraux. 

 

Date limite de candidature : 15 mars 2018 

 

https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/grants/fellowships/yamagiwa-yoshida-

memorial-international-study-grants 

 

 

https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
https://www.france-science.org/France-Stanford-Appel-a-projets,9363.html
https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/grants/fellowships/yamagiwa-yoshida-memorial-international-study-grants
https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/grants/fellowships/yamagiwa-yoshida-memorial-international-study-grants
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 Bourses de longue durée de l'EMBO 

 

L'EMBO propose des bourses de longue durée de 12 à 24 mois accessibles à des étudiants 

ayant obtenus leur thèse (depuis 4 ans au plus). Les travaux doivent être entrepris dans 

l'un des pays membre de l'organisation. 

 

Date limite de candidature : 10 août 2018 

 

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

 

 

 
 

Appels à projets européens « HORIZON 2020 » 
 

 

 
 ERC Consolidator Grant 2018 

Date limite: 15 février 2018 

Ces subventions sont destinées aux chercheurs entre 7 et 12 ans d'expérience depuis 

l'obtention de leur doctorat. 

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

 

 
 Actions Marie Sklodowska Curie, Research and Innovation Staff Exchange  

Cet instrument vise à encourager des collaborations internationales et intersectorielles à 

travers des échanges de personnel de recherche et innovation, ainsi que le partage de 

savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et vice-versa) pour l'avancement de la 

science et le développement de l'innovation. 

Deadline: 21 Mars 2018 

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

ca-rise-2018.html 

 

 
 ERC 2018 Proof of Concept call 

Deadlines: 18 Avril & 11 Septembre 2018) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-
poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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 

 

 

 FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES 

Les FET soutiennent des recherches en science et technologie dans des domaines 

totalement nouveaux et remettent en cause les modèles existants 

Dates de clôture : 16 Mai 2018 / 24 Janvier 2019 / 18 Septembre 2019 / 13 Mai 2020 

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

open-01-2018-2019-2020.html 

 

 

Autres informations sur Horizon 2020 : 

 

 La Commission Européenne recherche des expert-e-s pour évaluer les projets 

d'Horizon 2020 

Une fois enregistrés, les candidat-es sont invité-es à détailler et à documenter leur domaine 

d'expertise et leur expérience professionnelle. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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 Pour retrouver la description des différents types de financement : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-instruments-regimes-

financement.html#action-recherche-innovation 

 

 

 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 

 

 

 

Conférences, colloques à venir 

 
 

 Le 9 Février 2018, une journée scientifique sur la microscopie électronique est organisée par 

Biogenouest à Rennes. 
https://www.biogenouest.org/agenda/evenement/journee-scientifique-microscopie-electronique 
 

 

 Du 26 au 27 Février 2018, « The European Medical Imaging Conference” organisé par 

MediSens Conference, à Londres. 
http://medisens-conference.com/ 
 
 

 Du 5 au 7 Mars 2018, 25èmes Journées Jeunes Chercheurs organisées par la Société de 

Chimie Thérapeutique, à Orléans. 

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

 Du 12 au 14 Mars 2018, “Radiation Break-through: from DNA damage responses to 

precision cancer therapy” à Oxford, UK. 

https://www.eacr.org/conference/radiationbreakthrough2018 
 
 

 Du 19 au 22 Mars 2018, 11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and 

Pharmaceutical Technology, Granada, Spain. 

http://www.worldmeeting.org 
 
 

 Du 20 au 23 Mars 2018, 13th European Molecular Imaging Meeting organise par ESMI, 

à San Sebastián, Espagne. 

http://www.e-smi.eu/index.php?id=emim-2018 
 
 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-instruments-regimes-financement.html#action-recherche-innovation
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-instruments-regimes-financement.html#action-recherche-innovation
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
https://www.biogenouest.org/agenda/evenement/journee-scientifique-microscopie-electronique
http://medisens-conference.com/
http://www.sct-asso.fr/yrfm.html
https://www.eacr.org/conference/radiationbreakthrough2018
http://www.worldmeeting.org/
http://www.e-smi.eu/index.php?id=emim-2018
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 Du 29 au 30 Mars 2018, 3rd International Congress entitled « The origin of Cancer: 

Once Upon a Cell » à Paris. 

https://sites.google.com/site/adelihcongress2018/program 
 
 

 Du 17 au 18 Avril 2018, 3ème édition de l’IGO Meeting à Nantes. 

http://www.labexigo.univ-nantes.fr/3rd-igo-meeting/ 
 
 

 Du 17 au 18 Mai 2018, “MEET2WIN”, Convention Partnering Européenne en 

Cancérologie, organisée par la plateforme MATWIN à Bordeaux. 

http://www.meet2win.fr/ 
 
 

 Du 27 Mai au 1er Juin 2018, 15th International Workshop on Radiation Damage to 

DNA, Aussois, France. 

https://15iwrdd.sciencesconf.org/ 
 
 

 Le 2 Juin 2018, 6ème Séminaire « Médecine et Nucléaire » organisé par le CEA 

Cadarache à St Paul lez Durance. 

http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Actualites/2017/6e-seminaire-medecine-nucleaire.aspx 
 
 

 Du 21 au 22 Juin 2018, Young Cancer Researchers Networking 2018, à Cork, Irlande. 

http://ycrnetworking2018.ucc.ie/ 
 
 

 Du 30 Juin au 3 Juillet 2018, 25th Biennial Congress of the European Association for 

Cancer Research, à Amsterdam, Pays-Bas.  

http://www.eacr25.org/sponsorship 

 

 

 

Divers 

 
 

Le cancer en France métropolitaine : projections d’incidence et de 
mortalité par cancer en 2017 

 

  
 

 

 

 

Le réseau des registres des cancers Francim, le 

service de biostatistique des Hospices civils de 

Lyon, Santé publique France et l’Institut national du 

cancer publient les projections d’incidence et de 

mortalité par cancer en France métropolitaine pour 

19 localisations cancéreuses 

 

http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-

evenements/Actualites/Le-cancer-en-France-

metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-

mortalite-par-cancer-en-2017 

 

https://sites.google.com/site/adelihcongress2018/program
http://www.labexigo.univ-nantes.fr/3rd-igo-meeting/
http://www.meet2win.fr/
https://15iwrdd.sciencesconf.org/
http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Actualites/2017/6e-seminaire-medecine-nucleaire.aspx
http://ycrnetworking2018.ucc.ie/
http://www.eacr25.org/sponsorship
http://link.e-cancer.fr/c?p=xBDQzjZxGNCab9CUQNCb0MJY0Koc0J860K7EEFxI0Ic4OzjrRdCsHNCq0I4w0MjQmtCs2ZhodHRwOi8vd3d3LmUtY2FuY2VyLmZyL0FjdHVhbGl0ZXMtZXQtZXZlbmVtZW50cy9BY3R1YWxpdGVzL0xlLWNhbmNlci1lbi1GcmFuY2UtbWV0cm9wb2xpdGFpbmUtcHJvamVjdGlvbnMtZC1pbmNpZGVuY2UtZXQtZGUtbW9ydGFsaXRlLXBhci1jYW5jZXItZW4tMjAxN6Q0NDM5xBBS0Jbg0JRRaHFA0JMd0IErYtCF0KvQy7BsaW5rLmUtY2FuY2VyLmZyxBTQqHbQ1wQz0JAO0KfQzgBYXTww0NvQytDO0KfQ0Pw
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Le-cancer-en-France-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Le-cancer-en-France-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Le-cancer-en-France-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Le-cancer-en-France-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017

