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APPEL A PROJETS 2019-2020 

PROGRAMME « CANCER COLORECTAL »  

 

Contexte de l’appel à projets  

L'Institut National du Cancer (INCa) a instauré une politique compétitive de labellisation de SItes de 

Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC) dans une volonté de structuration de la recherche sur le 

cancer en France. Dès 2012, Montpellier fut l’un des 8 sites français labellisés « SIRIC ». Fin 2017, la 

reconduction du label SIRIC pour cinq années supplémentaires (2018-2022) est venue réaffirmer la 

qualité de l’organisation et la performance de la cancérologie à Montpellier. 

Parmi les trois programmes de recherche développés par le SIRIC Montpellier Cancer, le Programme 

« Cancer colorectal » s’appuie sur l’existence d’une chaîne de compétences en recherche 

fondamentale, translationnelle, clinique et en SHS rassemblée à Montpellier autour de la pathologie 

colorectale. Les actions de ce consortium visent à développer de nouvelles approches thérapeutiques 

et une meilleure individualisation de la prise en charge du cancer colorectal.  

Le SIRIC Montpellier Cancer lance un appel à projets à travers son Programme « Cancer colorectal » 

dans l’objectif de renforcer la recherche translationnelle sur cette thématique.  

Calendrier de l’appel à projets : 

- Date de publication : 8 juillet 2019 

- Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 8 septembre 2019 

- Date de publication des résultats : 25 octobre 2019 

Contexte et objectifs de l’appel à projets : 

Cet appel à projets vise à soutenir des projets de recherche translationnelle co-portés par un 

binôme clinicien /chercheur et répondant à l’un des objectifs scientifiques du Programme « Cancer 

colorectal » du SIRIC Montpellier Cancer, définis ci-après :  

- Axe 1 : Améliorer notre compréhension de la biologie des cancers colorectaux par des 

travaux de recherche visant à étudier l'hétérogénéité des cellules tumorales, et identifier de 

nouveaux biomarqueurs et cibles thérapeutiques ;  

- Axe 2 : Elargir le champ d’application de la biopsie liquide et accélérer la recherche 

translationnelle sur le cancer colorectal, avec un focus sur la carcinose péritonéale d'origine 

colorectale comme modèle spécifique de maladie métastatique ; 

- Axe 3 : Intégrer les recherches en sciences humaines et sociales dans les domaines de la 

prévention et des soins de support. 
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Cet appel à projets vise à financer des projets pour un montant maximum de 40 k€ sur une durée 

maximale de 12 mois.  

La subvention pourra financer : 

- Du fonctionnement (à l’exception des dépenses de mission)  

- Du personnel non permanent  

- Du petit équipement 

 

Critères d’éligibilité : 

Toutes les équipes de recherche travaillant sur la thématique Cancer à Montpellier sont éligibles à 

cet appel à projets. 

Les projets proposés devront être co-portés par un binôme clinicien/chercheur et répondre à au 

moins un des objectifs scientifiques (Axes) du Programme « Cancer colorectal ».  

Les fonds perçus devront être dépensés au plus tard le 31 décembre 2020. 

Evaluation: 

L’évaluation des projets sera effectuée par les instances de pilotage scientifique du SIRIC.  

Les critères d’évaluation seront les suivants : 

1. Adéquation avec les objectifs du SIRIC  Montpellier Cancer:  
- Adéquation avec les grands axes de développement scientifique du Programme « Cancer 

colorectal »   
- La pertinence de la collaboration clinicien/chercheur sera prise en compte 

 
2. Qualité Scientifique /technologique:  
- Positionnement du projet et du demandeur dans le contexte scientifique national et 

international 
- Clarté des objectifs 
- Pertinence et qualité du projet 

 

3. Innovation et développement 

- Caractère innovant: stratégie, approche, concept, technologie… 
- Perspectives en termes de développement/application 
- Type de valorisation attendue : Publication, brevet, essai clinique, collaboration industrielle 

 

4. Méthodologie et faisabilité 

- Pertinence de la méthodologie, organisation 
- Environnement du Projet  (personnel et équipement disponible) 
- Pertinence du planning et du budget 
- Collaborations : locale / nationale/ internationale  
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Modalités de soumission : 

Le dossier de soumission doit être envoyé par mail à l’adresse suivante : 

siric.montpellier@icm.unicancer.fr. 

La date limite de soumission est le : 8 septembre 2019 

mailto:siric.montpellier@icm.unicancer.fr

