Appel à candidatures SIRIC ILIAD 2018
Recherche translationnelle et SHS en oncologie

Contexte et objectifs de l’appel à projets :
Nés des préconisations du Plan Cancer pour renforcer les moyens de la recherche pluridisciplinaire, les SIRIC
(Sites de Recherche Intégrée sur le Cancer), visent à favoriser la recherche translationnelle en cancérologie en
réunissant, autour d’un même site, des services médicaux, des équipes de recherche multidisciplinaire et des
ressources et services communs performants. Cette structuration doit permettre d’optimiser et d’accélérer la
production de nouvelles connaissances et de favoriser leur application dans le traitement des cancers.
Le SIRIC ILIAD (Imaging and Longitudinal Investigations to Ameliorate Decision-making) fait partie des 8 huit
SIRIC labellisés par l’INCa, l’Inserm et le Ministère de la santé en décembre 2017. Rassemblant plus de 200
professionnels, médecins et chercheurs, ILIAD est porté par le groupement de coopération sanitaire (GCS)
IRéCAN (CHU de Nantes, ICO, CHU d’Angers) et a pour partenaires l’INSERM, le cyclotron Arronax, l’école
Centrale de Nantes, les deux universités de Nantes et Angers, le Registre des Cancers de Loire Atlantique et
Vendée et Atlanpole. Fondée sur un véritable modèle de continuum entre la recherche et le soin, la stratégie
d’action du SIRIC repose une triple vocation d’intégration, de structuration et de valorisation. Les trois
programmes de recherche intégrée aujourd’hui consacrés au cancer du sein et au myélome multiple partagent
pour principaux objectifs de :
• développer des outils de médecine nucléaire et des tests cellulaires de pointe pour affiner le pronostic
et développer des approches théranostiques innovantes (programmes ThARGET et PISTER)
• combattre la résistance tumorale par l’étude fonctionnelle de la tumeur et du micro-environnement
pendant le traitement (programmes intégrés ThARGET et PISTER)
• développer des outils prédictifs pour le retour au travail et la qualité de vie à la fin du traitement
(Programme intégré ReWork-QoL)
Dans ce contexte, le SIRIC ILIAD a choisi de lancer un appel à projets de recherche (budget total 180 K€) visant
à renforcer la recherche en oncologie à la fois sur le volet translationnel et sur le volet SHS à Nantes et Angers.
L’objectif est d’apporter un soutien aux équipes qui travaillent dans les champs thématiques des programmes
du SIRIC et de renforcer le lien médecine-science en oncologie. Six projets au total seront labellisés pour un
montant maximum de 30 k€ : cinq projets en biologie-santé et un projet en SHS, épidémiologie et santé
publique.

Recommandations et critères d’éligibilité
1. Nature des projets
Les projets devront s’inscrire dans les 3 thématiques des programmes du SIRIC : médecine nucléaire
(programme ThARGET), étude de la résistance tumorale et ses paramètres (programme PISTER), retour au
travail/épidémiologie/santé publique (programme ReWork-QoL).
Pour les projets de biologie-santé, seuls les projets de recherche translationnelle comportant un travail sur
échantillons de patients avec un potentiel de transfert en clinique seront éligibles.
2. Public concerné
L’appel à projet est exclusivement ouvert aux équipes des établissements fondateurs et partenaires du
SIRIC. Le projet doit :
 être collaboratif : impliquer au moins une/des équipe(s) de recherche en cancérologie ET un/des
service(s) clinique(s) des établissements fondateurs du SIRIC.
 être co-porté par un chercheur et un clinicien.
IMPORTANT :

Le porteur du projet s'engage à rédiger un rapport d’avancement à 6 mois et un rapport final. Les résultats devront
être publiés dans un délai maximal de 3 ans en mentionnant l’affiliation au SIRIC.

Financement et durée des projets


le budget total demandé ne devra pas excéder 30 k€ (sont considérées comme non éligibles : les dépenses
d’investissement, les dépenses de personnel sont seulement autorisées pour les projets de recherche en SHS, les projets d’ores et
déjà financés dans le SIRIC ne pourront être de nouveau financés)





la durée des projets est fixée à 18 mois (la faisabilité du projet dans le délai de 18 mois sera valorisée)
le projet devra être prêt à démarrer 2 mois après la notification
Les fonds seront alloués par le GCS IréCAN à un seul des établissements partenaires. Un rapport financier
attestant de la bonne utilisation des fonds ainsi que toutes les pièces comptables justificatives pourront
être demandés par le GCS.

Processus de sélection
Détermination de l’éligibilité des projets - A ce stade, le comité scientifique du SIRIC ILIAD se réserve le droit de
ne pas retenir les projets qui ne correspondent pas aux critères ci-dessus - Expertise des dossiers par des experts
extérieurs au SIRIC - Classement des projets suivant les évaluations et sélection des projets à financer.

Critères d’évaluation
Les points suivants seront examinés :
•
•
•
•

La qualité scientifique du projet et l’adéquation avec les thématiques du SIRIC
L’impact attendu en matière de structuration, d’échanges et d’interactions entre les équipes
La faisabilité sous 18 mois
Potentiel d’impact sur la prise en charge des cancers

Modalités de candidature
Le dossier de candidature devra suivre le formulaire dédié et devra comprendre : un bref résumé du
projet, la présentation du projet en précisant le contexte et le rationnel, les objectifs et les résultats attendus, la
méthodologie, la justification de la candidature, le calendrier, la demande budgétaire, les références
bibliographiques et les CV des porteurs de projet. Le dossier peut être rédigé en anglais ou en français.

Dates clés





Octobre 2018
15 décembre 2018*
Février 2019
Démarrage du projet

Publication de l’appel à projets
Date limite de dépôt des dossiers (en version électronique)
Publications des résultats
Avril 2019

*Tout dossier déposé après cette date ne sera pas instruit.

Contacts
Le dossier de candidature complet est à envoyer à : bp-siric-iliad@chu-nantes.fr

