
 

   
1 

 

Lettre d’information n°106  

du réseau « Vectorisation, Imagerie, Radiothérapies » 

Mars - Avril 2020  

 
Pour accéder directement aux différentes rubriques : 

 

 
 
 
 

 

AGENDA : 
 

➢ Du 30 septembre au 3 Octobre 2020, 14ème Edition du workshop international, Le 

Bono (56) : 

 

 
 

Cette nouvelle édition portera sur les dernières avancées en radiothérapies interne et 

externe obtenues grâce à une meilleure compréhension de la capacité 

d’adaptation de la tumeur et de son microenvironnement et réunira une 

communauté multidisciplinaire de recherche composée de biologistes, chimistes, 

physiciens, radiothérapeutes et informaticiens, à travers les sessions suivantes : 

- session 1: Adaptation des tumeurs aux radiothérapies: aspects biologiques 

- session 2: Adaptation des tumeurs aux radiothérapies: apport de l'imagerie 

- session 3: Stratégies innovantes de radiothérapies 

- session 4: Techniques d'apprentissage et guidées par les données 

- session 5: Défis futurs avec le point de vue d’industriels & focus sur la politique 

européenne en Oncologie. 

 

L’objectif est de confronter les points de vue & problématiques de divers 

disciplines (Chimie, Biologie, Physique, Médecine) qui œuvrent pour le 

développement des radiothérapies externe et interne en Oncologie. 

 

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. 

 

Date limite pour la soumission des résumés : 15 Mai 2020 

Date limite d’inscription : 15 Juin 2020 

 

Pour plus d’information : 

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

 

 
 

 

 

Agenda Les appels à projets 

en cours 

 

Conférences et 

colloques à venir 

 

Faits 

marquants 

 

Divers 

https://www.cgo-workshop-vecto.fr/
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➢ Reporté en Novembre ou Décembre 2020 (initialement prévu le 13 Mars 2020) 4th 

RADIOTRANSNET workshop: “Challenges and innovations in combined 

treatments”, organisé par le Réseau National de Recherche Préclinique en Radiothérapie, 

en partenariat avec le réseau VIR, à la Faculté de Pharmacie à Nantes. 

 

 
 

Il sera consacré aux thématiques de l'axe n°3 du projet de RadioTransNet, c'est à dire les 

Traitements Combinés à la radiothérapie, et abordera ces problématiques en fonction du 

type de potentialisation directe (Nanoparticules, voies de réparation de l'ADN) ou via le 

microenvironnement (immunothérapie, ...) et posera également la question des 

évaluations précliniques. Ces thèmes seront abordés d'un point de vue académique mais 

aussi en partenariat avec des industriels. 

 

https://radiocombined.sciencesconf.org/ 

 

 

➢ Reportée en mai 2021 (initialement prévue le 26 mai 2020), 17ème Journée 

Scientifique du Réseau « Vectorisation, Imagerie, Radiothérapies » à Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Reportées à l’automne (initialement prévues les 1er et 2 Juillet 2020) 14èmes 

Journées du Cancéropôle Grand Ouest à Angers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REPORTEE 

 

https://radiocombined.sciencesconf.org/
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Faits marquants du réseau Vectorisation, Imagerie, Radiothérapies 

et de ses équipes membres 
 

 

➢ Dans le cadre du projet « HARMONization methods for optimized therapY » porté 

par Mathieu Hatt, équipe « ACTION » du Laboratoire de Traitement de l’Information 

Médicale à Brest et financé via l’appel à projets structurants 2019 du Cancéropôle Grand 

Ouest « Numérique en Oncologie » et de ses trois régions constitutives, deux offres de 

post-docs sont ouvertes. Vous pouvez les retrouver en cliquant ici.  

 

 

➢ Ecole thématique ISI NucMed : école interdisciplinaire en médecine nucléaire, 

initialement prévue du 8 au 10 Juin 2020 à Nantes est reportée au début de l'été 2021. 

 

ISI NucMed est une école thématique, organisée sur trois jours et pour 35 participants, 

qui ambitionne de présenter tous les aspects associés au développement d'un 

radiopharmaceutique, de la production d'isotopes à l'essai clinique. Cette école est 

délibérément interdisciplinaire afin de préparer les futurs acteurs aux défis de l'avenir des 

domaines de la santé et de l'industrie concernés par la médecine nucléaire. La médecine 

nucléaire a connu une croissance considérable ces dernières années, et les approches 

innovantes nécessitent un travail multidisciplinaire allant de la physique et la chimie 

nucléaire à la médecine, y compris la biologie, la pharmacie, la physique médicale et 

l'informatique. Le développement de médicaments radioactifs, l'imagerie multimodale et les 

approches innovantes de radiothérapie représentent l'un des domaines prioritaires 

d'Arronax Nantes, un pôle multidisciplinaire de médecine nucléaire réunissant non 

seulement une expertise académique pluridisciplinaire mais également des partenaires 

industriels capables de promouvoir les travaux de recherche qui en découlent. 

Un descriptif plus complet est disponible à l'adresse : https://isinucmed.univ-nantes.fr/ 

 

 

➢ La formation d’Imagerie par résonance magnétique proposée par la plate-forme 

PRISM, de 5 jours, à Rennes, initialement prévue du 29 juin au 3 juillet 2020 est reportée 

au premier semestre de l’année scolaire 2020-21 (date non fixée pour le moment).  

 

 
 

Appels à projets  
 

 
 

Appels à projets régionaux 
 

 

 

Conseil général du Finistère 

Aide aux programmes de recherche émergents 

 

 

Dans le cadre de son budget 2020, Le Conseil Départemental du Finistère lance cet appel à 

projets destiné aux équipes de recherche localisées en Finistère développant une nouvelle 

http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9feffcbfdfccbfef9fbf701d306cf0609cecffd04ff05d4d406fd02fbd2fbfe00fe31d033ffd5030000fef90103d50603d3d0fc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2fff2bfdd103d00608d3cb0103fd03d4d106fa02fcd100fd050202d5fffecf022efffbf90003020704d3cf0102feffd00205ff0100d1fe01d70204d402ffd003fcfb2dfecc03020702d4ce0003fd31d4cf06fc002dd12c010502fdd031fe0402fffffdfdd104ce0702
https://isinucmed.univ-nantes.fr/
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thématique scientifique nécessitant le recours à des moyens supplémentaires humains et 

/ou matériels. Deux types de programmes peuvent être soutenus : 

• Ceux nécessitant le recrutement d’un.e chercheur.e post-doctorant.e, voire 

l’acquisition d’équipements scientifiques; 

• Ceux nécessitant l’acquisition d’équipements scientifiques uniquement. 

Le soutien départemental intervient sous forme de subvention : 

• De 40 000 € maximum pour le recrutement d’un.e chercheur.e post-doctorant.e sur 

une durée de contrat minimale de 18 mois, ayant soutenu sa thèse dans un 

établissement situé en dehors de la Bretagne et Pays de la Loire 

• De 30 % maximum pour l’acquisition  d’équipement d’un montant compris entre 

12 000 €  HT et 80 000 € HT 

• De  10 % maximum pour l’acquisition d’équipement  d’un montant supérieur 

à  80 000 € HT. 

Merci de bien vouloir nous retourner par mail, spv@dr17.cnrs.fr, vos demandes finalisées, 

pour le 15 mai. Une version électronique de ce dossier peut être demandée par mail, louis-

pascal.baron@finistere.fr. 

 

http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/bretagne-paysdeloire/lettre.php?numero=586 

 

 

 
 

Région Pays de La Loire 

 

Allocations de thèses cofinancées 2020 
 

 

La Région des Pays de la Loire lance l’édition 2020 de l’appel « Allocations de thèses 

cofinancées ».  

La date de dépôt sur la PtF des aides régionales est fixée au 5 juin.  

 

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

projets-allocations-de-theses-cofinancees-2019/ 

 

Concernant les unités CNRS : 

Le dossier sera déposé et saisi sur le portail régional des aides par l’établissement en charge 

de la gestion de la thèse (CNRS). Afin de faciliter l’instruction des dossiers, merci aux 

porteur.es de projets de transmettre leur dossier complété au service partenariat et 

valorisation pour le 18 mai - 12h 

Rappel : la tutelle gestionnaire du cofinancement sera gestionnaire de l’allocation de thèse. 

 

 

 
 

GIRCI GO : Appels d'offres internes 
 

 

➢ PHRC-I 2020 : Programme de Recherche Clinique Interrégional 

 

Le GIRCI Grand Ouest lance sa campagne PHRC-I 2020. 

La date limite de dépôt des lettres d'intention est fixée au 30 juin 2020 minuit. 

 

https://www.girci-go.org/ 
 

 

 

 

 

mailto:spv@dr17.cnrs.fr
mailto:louis-pascal.baron@finistere.fr
mailto:louis-pascal.baron@finistere.fr
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/bretagne-paysdeloire/lettre.php?numero=586
https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/appel-a-projets-allocations-de-theses-cofinancees-2019/
https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/appel-a-projets-allocations-de-theses-cofinancees-2019/
https://www.girci-go.org/
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➢ Appel à projets GIRCI GO 2020 - Jeune Chercheur Mobilité (JCM) 

 

Descriptif : La mobilité des jeunes chercheurs est source d’acquisition de nouvelles 

techniques et de savoir-faire. C’est également une impulsion pour l’émergence et le 

renforcement de projets collaboratifs. Le GIRCI Grand Ouest et le GCS HUGO souhaitent 

encourager des parcours professionnels d’excellence et sensibiliser les futurs cliniciens à la 

recherche en leur donnant les moyens de se former à l’étranger. Dans le but de 

conforter la dimension internationale des projets de recherche et de développer les 

coopérations scientifiques entre équipes de recherche françaises et étrangères, le GIRCI 

grand Ouest pérennise son appel à projets annuel en direction des jeunes chercheurs afin 

de favoriser leur mobilité. Son objectif est de soutenir le projet de mobilité internationale 

d’un jeune chercheur de profession médicale ayant un projet de carrière hospitalière ou 

hospitalo-universitaire au sein d’HUGO. 

L’appel à projets est doté d’une bourse unique de 25 000 euros.  

 

Date limite de soumission des dossiers complets : Calendrier suspendu, Réévaluation du 

calendrier au mois de juin. 

 

https://www.girci-go.org/APPELS_OFFRES/autres_appels_offres.html 

 

 

 

 

Appels à projets nationaux 
 

 

 

L’INSERM & l’INRIA : Santé numérique 2020 

 

 

En vue de créer des équipes-projet communes, l’Inserm et Inria lancent un appel à 

manifestation d’intérêt pour identifier des équipes de recherche complémentaires qui 

souhaitent développer des projets innovants en santé numérique.  

 

Date limite de candidature : 4 mai 2020 à midi 

 

https://inserm-inria.sciencescall.org/ 

 

 

 

Fondation ARC 
 

Appel à Projets Flash Cancer & COVID-19  

 

 

Dans le cadre de sa stratégie scientifique, et dans un contexte de pandémie COVID-19 

évolutif, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer s'engage pour soutenir les 

recherches susceptibles d'accroître les connaissances sur les liens entre cancer et COVID-

19.   

La Fondation ARC lance un appel à projets « flash » Cancer & COVID-19 » afin 

d'accompagner les équipes de recherche dans l'initiation de projets de toute nature. Ces 

recherches permettront d'une part d'étudier l'interaction entre le cancer, son traitement et 

l'infection par le SARS-CoV-2 et, d'autre part, d'évaluer l'impact de la situation sanitaire 

actuelle sur la prise en charge des patients atteints de cancer. 

Les dossiers de candidature sont à déposer sur la plateforme de la Fondation ARC avant le 

13 mai 2020, 12h. 

 

https://www.fondation-arc.org/aap-flash-covid19 

https://www.girci-go.org/APPELS_OFFRES/autres_appels_offres.html
https://inserm-inria.sciencescall.org/
https://www.fondation-arc.org/aap-flash-covid19
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La Ligue contre le Cancer 

 

 

➢ Appel d'offre inter-régional Grand Ouest (Comités 16 17 18 22 28 29 35 36 37 

41 44 45 49 53 56 72 79 85 86) 

 

Subventions d'équipement et/ou de fonctionnement de laboratoire 

 

Date limite de dépôt des demandes de subvention :15 Mai 2020 

 

https://www.ligue-cancer.net/article/26227_appels-doffres-regionaux-ou-inter-regionaux 

 
 

➢ Allocations de Recherche doctorales : 1ère année de thèse 

 

Date limite de dépôt : 21 Juin 2020. 

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

 

 

 

 

La Fondation pour la Recherche Médicale 

 

 

 Calendrier prévisionnel 2020 « ESPOIRS DE LA RECHERCHE » : Aides individuelles  
 

 Début de saisie sur 
internet 

Clôture des dossiers Conseils scientifiques 

Aide de retour en 

France 

16 avril 2020 15h 27 mai 2020 16h 25 septembre 2020 

Post-doctorat en France 16 avril 2020 15h 27 mai 2020 16h 25 septembre 2020 

 
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm_per2020.pdf 
 

Nouveauté 2020 : 

Afin de mieux accompagner les doctorants et les post-doctorants qu’elle soutient, la FRM 

leur accorde une aide supplémentaire pour couvrir des frais de mission (participation à 

un/des congrès ou court séjour dans un autre laboratoire).  

-2 000 € pour une Fin de thèse (quel que soit sa durée (6 à 12 mois))  

-3 000 € pour un Poste de thèse pour internes et assistants, une Aide au retour en France 

ou un Post-doctorat en France (quel que soit sa durée (2 ou 3 ans))  

-3 000 € pour un Contrat doctoral 

 

 

 Equipes FRM 2021 

 

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. 

 

Clôture de saisie du formulaire pré-demande : 24 juin 2020, 16h00  

 

https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_equipes_frm2021.pdf 

 

https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm/espoirs-de-la-recherche 

https://www.ligue-cancer.net/article/26227_appels-doffres-regionaux-ou-inter-regionaux
https://www.ligue-cancer.net/article/27236_appels-projets-recherche
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm_per2020.pdf
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_equipes_frm2021.pdf
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm/espoirs-de-la-recherche
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 Amorçage de jeunes équipes 2020 
 
La Fondation pour la Recherche Médicale reconduit en 2020 son appel à projets destiné à de 

jeunes chercheurs de haut niveau, français ou étrangers, désireux de rejoindre une 

structure de recherche française pour mettre en place et animer une nouvelle équipe de 

recherche. 

L’appel à projets est ouvert à partir du 10 février 2020, et, en fonction du budget 

disponible, sera ouvert jusqu’au 29 octobre 2020. Les dossiers seront évalués par un comité 

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

 

Ouverture : 10 Février 2020/ 20 Avril 2020/ 7 Septembre 2020 

Clôture : 16 Avril 2020/ 03 Septembre 2020/ 29 Octobre 2020 

Date de sélection : 18 Mai 2020/ 13 Octobre 2020/ 09 Décembre 2020 

 

https://itcancer.aviesan.fr/Local/gus/files/812/ao_amorcage2020.pdf 

 

 

 

 

Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb 

Appel à projets pour la Recherche en Immuno-Oncologie 

 

 

Le 9ème appel à projets de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la 

Recherche en immuno-oncologie a pour objectif de soutenir des projets dans les domaines 

de la (1) Recherche fondamentale, (2) Recherche clinique et translationnelle, (3) Recherche 

en santé publique et parcours de soins qui comprennent, l'épidémiologie, l'économie de la 

santé, la sociologie et l'anthropologie ainsi que les recherches qualitatives, et (4) Recherche 

en onco-pédiatrie.  

Cet appel à projets est destiné à financer :  

1. tout travail de recherche portant sur l’amélioration et/ou la précision de la réponse 

immunitaire et/ou de sa durée chez des patients, adultes ou enfants, atteints d’un cancer 

traités par immunothérapie,  

2. tout projet visant à augmenter le nombre de répondeurs chez les patients, adultes ou 

enfants, atteints d’un cancer traités par immunothérapie et/ou à augmenter la prédictibilité 

de la réponse,  

3. tout travail de recherche en Santé Publique notamment sur la qualité de vie des patients, 

adultes ou enfants, atteints d’un cancer traités par immunothérapie, sur les parcours de 

soins ou sur les modèles 

 

Date limite de candidature : 31 août 2020 
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/01/CP-Fondation-BMS-de%CC%81c19-VF.pdf 

 

 

 
 

DGOS - INCa 
 

 

➢ Appel à projets PHRC-K 2020 Programme hospitalier de recherche Clinique en 

cancérologie 

 

La sélection s'effectuera en 2 phases : 

1. Lettre d'intention - date limite de soumission le 10 mars 2020 

2. Dossiers complets correspondant aux projets présélectionnés uniquement - soumission 

10 septembre 2020 - 18h00 

 
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PHRC-K-2020 

https://itcancer.aviesan.fr/Local/gus/files/812/ao_amorcage2020.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/01/CP-Fondation-BMS-de%CC%81c19-VF.pdf
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PHRC-K-2020
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➢ Appel à projets PRT-K 2020 - Programme de Recherche Translationnelle en 

Cancérologie INCa-DGOS 

 

La sélection s'effectuera en 2 phases : 

1. Lettre d'intention - date limite de soumission le 10 mars 2020 

2. Dossiers complets correspondant aux projets présélectionnés uniquement - soumission 

10 septembre 2020 - 18h00 

 
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PRT-K-2020 

 

 

 

 

ITMO Cancer 

 

 

➢ Acquisition d'équipement pour la recherche en cancérologie  

 

Objectifs : Les équipements disponibles dans les laboratoires, et tout particulièrement sur 

les plateformes de recherche, sont cruciaux pour la compréhension des mécanismes de 

développement des cancers. L’objectif de cet appel est de permettre l'acquisition 

d'équipements semi-lourds et lourds dans les laboratoires et les plateformes de recherche 

indispensables au développement de projets de recherche ambitieux dans le domaine de la 

cancérologie, de favoriser les interactions entre les équipes et de renforcer l'attractivité et la 

place des équipes françaises sur la scène internationale dans ce domaine. 

 

Ouverture de l'appel : 22 Septembre 2020 

Date de clôture : 3 Décembre 2020 

 

https://itcancer.aviesan.fr/index.php?pagendx=1111 
 

 

 

 

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. 

 

▪ Royaume-Uni – PHC Alliance - date limite de candidature : 4 mai 2020 

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

▪ Chine - Cai Yuanpei - date limite de candidature : 4 mai 2020 

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

▪ Suisse - PHC Germaine de Staël - date limite de candidature : 3 Juin 2020 

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

▪ Lituanie - PHC Gilibert - date limite de candidature : 14 mai 2020 

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

▪ Israël - PHC Maïmonide - date limite de candidature : 11 mai 2020 

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

▪ Liban - PHC Cèdre - date limite de candidature : 18 mai 2020 

https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PRT-K-2020
https://itcancer.aviesan.fr/index.php?pagendx=1111
https://www.campusfrance.org/fr/alliance
https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei
https://www.campusfrance.org/fr/stael
https://www.campusfrance.org/fr/gilibert
https://www.campusfrance.org/fr/maimonide
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https://www.campusfrance.org/fr/cedre 

▪ Hongrie - PHC Balaton - date limite de candidature : 29 mai 2020 

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

▪ Pays-Bas - PHC Van Gogh : 15 juin 2020 

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

 

 

 Appel à projets ECOS Sud - Uruguay 2020 

Le comité ECOS Sud lance un appel à projets de coopération scientifique et universitaire 

avec l'Uruguay pour l'année 2020. 

L'appel à projets franco-uruguayen (ECOS Sud – UdelaR) est ouvert du 30 décembre 2019 

au 29 mai 2020. 

 

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

 

 

 Appel à projets ECOS Sud - Chili 2020 

L’objectif du programme est d’amorcer ou de développer la coopération scientifique et les 

relations entre les centres de recherche et les universités des deux pays, à travers le 

soutien à des projets communs de recherche d’excellence, impliquant la mobilité de 

chercheurs, (y compris post doctorant) en accordant une priorité à la formation au niveau 

doctoral.  

Toutes les disciplines sont considérées.  

 

Date limite de candidature : 10 juin 2020. 

 

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/formulaire_AAP_ECOS-_Chili_2020.doc 

 

 

 COLOMBIE : appel à projets ECOS Nord pour l'année 2020  

Le 20ème appel à projets ECOS Nord avec la Colombie est ouvert depuis le 10 mars 2020.  

 

Date limite de candidature : 12 juin 2020. 

 

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

 

 

 
 

Appels à projets européens « HORIZON 2020 » 
 

 

 Actions Marie Skłodowska-Curie 2020 - RISE 

Le dernier appel d'offres Research and Innovation Staff Exchange (RISE), du 

programme Actions Marie Skłodowska Curie, est ouvert jusqu'au 12 mai 2020. 

 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-

2020;freeTextSearchKeyword=rise-

2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=

null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSe

archTablePageState 

 

 

 H2020: 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. 

⇨ TOPIC: FET-Open Challenging Current Thinking 
Date de clôture : 3 juin 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html 

https://www.campusfrance.org/fr/cedre
https://www.campusfrance.org/fr/balaton
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ecos-sud
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/formulaire_AAP_ECOS-_Chili_2020.doc
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=rise-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=rise-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=rise-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=rise-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=rise-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
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 H2020 : Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 

L'objectif des bourses individuelles est de renforcer le potentiel créatif et innovant des 

chercheurs expérimentés, souhaitant diversifier leurs compétences individuelles en termes 

d'acquisition de compétences par le biais de formations avancées, de mobilités 

internationales et intersectorielles. 

 

Date limite : 9 septembre 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-
2020;freeTextSearchKeyword=IF-
2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;
focusAreaCode= 
 

 

 

Autres informations sur Horizon 2020 : 

 

WEBINAIRES 

 Le PCN MSCA  (Marie – Curie Actions) organise deux webinaires à l'occasion de 

l'ouverture des derniers appels d'offres IF et COFUND : 

• Webinaire IF - mardi 12 mai, de 09h00 à 12h00 

• Webinaire COFUND - mardi 19 mai, de 09h00 à 12h00 

L'inscription est gratuite mais obligatoire. 

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid151145/inscription-matinees-information-nationale-

actions-marie-curie-ligne-individual-fellowships-cofund-mai-2020.html 

 

 Le PCN FET organise un webinaire le 15 mai prochain à 10h30 dédié au dernier 

appel FET Open de Horizon 2020, à quelques jours de la clôture de l'appel, ce webinaire 

très opérationnel propose de parcourir avec les candidats à l'appel les points importants de 

la préparation d'une proposition de projet FET Open. Suivant un format participatif et 

orienté questions/réponses, les membres du PCN seront disponibles pour répondre aux 

interrogations de dernière minute. 

 Plus d’infos et inscriptions ici : https://www.horizon2020.gouv.fr/cid151260/webinaire-

check-list-pour-candidats-appel-fet-open-2020-ria.html 

 

 Le webinaire « Devenir expert évaluateur des projets Horizon 2020 » est en 

ligne : 

Pourquoi et comment devenir expert évaluateur ?  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131763/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-

projets-horizon-2020.html 

 

 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 

 

 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 : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=IF-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=IF-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=IF-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=IF-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid151145/inscription-matinees-information-nationale-actions-marie-curie-ligne-individual-fellowships-cofund-mai-2020.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid151145/inscription-matinees-information-nationale-actions-marie-curie-ligne-individual-fellowships-cofund-mai-2020.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid151145/inscription-matinees-information-nationale-actions-marie-curie-ligne-individual-fellowships-cofund-mai-2020.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid151260/webinaire-check-list-pour-candidats-appel-fet-open-2020-ria.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid151260/webinaire-check-list-pour-candidats-appel-fet-open-2020-ria.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131763/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131763/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-horizon-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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/
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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 

 
 

 Du 29 au 31 Mai 2020, ASCO virtual congress. 

https://meetings.asco.org/am/virtual-format 

 

 

 Du 12 au 13 Juin 2020, Séminaire « Médecine et Nucléaire » organisé par le CEA à 

Cadarache. 

http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Actualites/2019/8%C3%A8me-s%C3%A9minaire-

medecine-et-nucleaire.aspx 

 

 

 Du 31 Juillet au 4 Août 2020, ESTRO 2020 à Vienne en Autriche. 

https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-2020/ESTRO-2020 

 

 

 Du 25 au 28 Août 2020, EMIM 2020 organisé par l’ESMI. 

http://www.e-smi.eu/index.php?id=emim-2020-programme 

 

 

 Du 7 au 9 Septembre 2020, Journées Francophones de Médecine Nucléaire à Paris. 

https://www.sfmn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369&catid=80&Ite

mid=369&group_id=54 

 

 

 Du 7 au 9 Septembre 2020, Imaging Cancer Gaining insights from cells to organisms, à 

Berlin, Allemagne. 

https://www.eacr.org/conference/imagingcancer2020?utm_source=eacrnews&utm_medium

=email&utm_campaign=banner&utm_content= 

 

 

 Du 18 au 22 Septembre 2020, ESMO « European Society for Medical Oncology » 

congress, à Madrid, Espagne. 

https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Congress-2020 

 

 

 Du 20 au 25 Septembre 2020, 57ème Semaine d’Études en Chimie Organique (SECO) à 

Léon, dans les Landes. 

http://www.congres-seco.fr/ 

 

 

 Du 7 au 10 Octobre 2020, Congrès de la SFRO à Paris. 

https://www.sfro2020.com/ 

 

 

 Du 14 au 16 Octobre 2020, 11th International Workshop on X-ray Radiation Damage to 

Biological samples, à Zurich, Suisse. 

https://indico.psi.ch/event/7811/ 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29749/comment-participer.html
https://meetings.asco.org/am/virtual-format
http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Actualites/2019/8%C3%A8me-s%C3%A9minaire-medecine-et-nucleaire.aspx
http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Actualites/2019/8%C3%A8me-s%C3%A9minaire-medecine-et-nucleaire.aspx
https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-2020/ESTRO-2020
http://www.e-smi.eu/index.php?id=emim-2020-programme
https://www.sfmn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369&catid=80&Itemid=369&group_id=54
https://www.sfmn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369&catid=80&Itemid=369&group_id=54
https://www.eacr.org/conference/imagingcancer2020?utm_source=eacrnews&utm_medium=email&utm_campaign=banner&utm_content=
https://www.eacr.org/conference/imagingcancer2020?utm_source=eacrnews&utm_medium=email&utm_campaign=banner&utm_content=
https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Congress-2020
http://www.congres-seco.fr/
https://www.sfro2020.com/
https://indico.psi.ch/event/7811/
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 Le 20 Octobre 2020, Journée Jeunes & Chercheurs organisée par la Ligue Contre le 

Cancer à Paris. 

https://www.ligue-cancer.net/article/55588_jeunes-chercheurs-programme-et-inscription 

 

 

 Du 17 au 21 Octobre 2020, EANM congress à Vienne, Autriche. 

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

 

 

 Le 24 Novembre 2020, Journée « Cancer de la Prostate » organisé par le Cancéropole 

Nord Ouest à Lille. 

https://www.escape.canceropole-nordouest.org/#/manifestation/subscription/21 

 

 

 Le 30 Novembre 2020, « Amino acids as diagnostic and therapeutic tools in nuclear 

medicine? “ organisé par l’IRC Transformed, le Labex IRON, le SIRIC ILIAD et le CRCINA, 

lors des Journées scientifiques de l’université de Nantes. 

https://js.univ-nantes.fr/colloques/amino-acids-as-diagnostic-and-therapeutic-tools-in-

nuclear-medicine--2563056.kjsp?RH=1486401620746 

 

 

 Du 17 au 18 Mars 2021, "1ST International Workshop on Radiobiology of molecular 

Radiotherapy" organise par le SIRIC Montpellier Cancer, à Montpellier. 

http://montpellier-cancer.com/save-the-date-1st-international-workshop-on-radiobiology-

of-molecular-radiotherapy/ 

 

 Du 21 au 23 Juin 2021, 2nd international symposium IRCI Immune Responses in Cancer 

and Infection (IRCI). 

https://irci2020.insight-outside.fr/abstracts/en/welcome/5 

 

 

 Du 3 au 6 Novembre 2021, Animal Models of Cancer Conference in Lisbon, Portugal. 

https://www.fusion-conferences.com/conference/114 

 

 

 

Evènements scientifiques reportés mais dont les dates ne sont pas encore connues : 

 

 Du 1er au 2 Avril 2020, «workshop « RPE & biologie : le radical, cet inconnu » organisé 

par L’ARPE, l’Infrastructure de Recherche Renard (IR 3443) et le laboratoire Stress oxydant 

et pathologies métaboliques (SOPAM Inserm 1063), à l’ICO à Angers. 

http://www.a-rpe.fr/spip.php?article130 

 

 

 Le 4 Juillet 2020, 2nde journée scientifique du SIRIC ILIAD à Nantes. 

https://www.siric-iliad.com/le-siric-iliad-organise-sa-deuxieme-journee-scientifique-le-04-

juillet-2019-a-nantes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ligue-cancer.net/article/55588_jeunes-chercheurs-programme-et-inscription
https://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/
https://www.escape.canceropole-nordouest.org/#/manifestation/subscription/21
https://js.univ-nantes.fr/colloques/amino-acids-as-diagnostic-and-therapeutic-tools-in-nuclear-medicine--2563056.kjsp?RH=1486401620746
https://js.univ-nantes.fr/colloques/amino-acids-as-diagnostic-and-therapeutic-tools-in-nuclear-medicine--2563056.kjsp?RH=1486401620746
http://montpellier-cancer.com/save-the-date-1st-international-workshop-on-radiobiology-of-molecular-radiotherapy/
http://montpellier-cancer.com/save-the-date-1st-international-workshop-on-radiobiology-of-molecular-radiotherapy/
https://irci2020.insight-outside.fr/abstracts/en/welcome/5
https://www.fusion-conferences.com/conference/114
http://www.a-rpe.fr/spip.php?article130
https://www.siric-iliad.com/le-siric-iliad-organise-sa-deuxieme-journee-scientifique-le-04-juillet-2019-a-nantes/
https://www.siric-iliad.com/le-siric-iliad-organise-sa-deuxieme-journee-scientifique-le-04-juillet-2019-a-nantes/
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Divers 

 
 

 Le Groupe Données du GTSO-Couperin a travaillé à un guide à destination des porteurs 

de projets ANR pour les aider à intégrer les aspects Science Ouverte à leur projet lors 

de la rédaction de celui-ci. 

Le guide est accessible ici : https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3741666 Il a été traduit en 

anglais : https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3749577 

 

 

 Consultation sur le Plan Cancer européen 

 

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer (4 février 2020), la 

Commission européenne a lancé une consultation sur le plan cancer européen 

(Europe’s  beating cancer plan). 

La consultation comprend la mise en ligne d’une « feuille de route » présentant les premiers 

éléments du Plan, un questionnaire en ligne ouvert au public pour une durée de 12 

semaines, des dialogues citoyens organisés au sein des états membres, des consultations 

formelles avec les états membres (Conseil EPSCO et groupes d’experts), des consultations 

ciblées. Un rapport de ces consultations variées sera fourni à la fin du processus. 

Date limite de participation : 7 Mai 2020 à minuit (heure de Bruxelles)  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_en 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3741666
https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3749577
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_en

