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DE LA SCIENCE AU SOIN

FROM SCIENCE TO CARE

Appel à projets international ONCOLille
Edition 2016
ONCOLILLE 2016 international Call for
projects
CALENDRIER DE L’APPEL À PROJET/ CALENDAR OF THE CALL FOR PROJECTS
02 /03/2016
publication de l’appel à candidature / publication of the call for projects
27 /05/2016 (minuit/midnight Fr)
Date limite de dépôt des dossiers /deadline for project submission
28/06/2016
Attribution de l’appel à projet/ Results of the Call for projects
09/2016
engagement du financement/ start of the funding

Contact : maximilien.vanleene@oncolille.fr ou/or contact@oncolille.fr
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1. Contexte / context
Labellisé par l’INCa comme l’un des 8 SItes français de Recherche Intégrée sur le Cancer
(SIRIC), ONCOLille soutient et accompagne les acteurs lillois de la recherche et du soin en
cancérologie et a pour vocation de consolider, de favoriser et de développer les coopérations
scientifiques engagées entre les établissements lillois d’enseignement supérieur, les
établissements hospitaliers et les organismes de recherche, autour de deux questions
essentielles de la cancérologie moderne, organisées en trois axes de recherche intégrée :
o Axe 1 : Résistance de la tumeur et de l'hôte aux traitements loco-régionaux,
coordonné par le Pr Christophe Mariette & le Dr Isabelle Van Seuningen,
o Axe 2 : Dormance et persistance tumorale, coordonné par le Pr Bruno Quesnel,
o Axe 3 : Sciences Humaines et Sociales, coordonné par le Pr. Véronique Christophe.
Etude des processus émotionnels et cognitifs des patients atteints du cancer et de leurs
proches et amélioration de l’accompagnement psychosocial et clinique au cours du
parcours de soin en cancérologie (qualité de vie, support psychologique…)
Ces axes intègrent des données provenant de la recherche fondamentale, de la recherche
translationnelle, de la recherche clinique, des sciences humaines et sociales et ont
pour finalité de contribuer, par une démarche translationnelle, à l’avancée de la recherche en
cancérologie et à la transmission de cette recherche au bénéfice des patients.

Labeled by the French national cancer institute (INCa) as one of the 8 French
comprehensive cancer center (SIRIC), ONCOLille is supporting the actors of cancer
research and cancer care in the Lille area. ONCOLille has the mission to promote, develop
and strengthen scientific cooperation between clinical, academic and research institutes of
Lille on two major questions of modern oncology, organized into three research programs:
o Program 1: Tumor and Host resistance to local-regional treatments coordinated by the Pr.
Mariette and Dr. Van Seuningen
o Program 2: Tumor dormancy and resilience coordinated by Pr. B. Quesnel
o Program 3: Human and social sciences program coordinated by P. V. Christophe which
study emotional and cognitive processes of cancer treated patients and their relatives and
aim to improve the clinical and psychosocial assistance performed by the medical staff
during treatment.
Those three programs integrate data from basic, translational, clinical and human & social
sciences and have the objective to contribute, by a translational approach, to cancer
research progress and it transfer toward the patient’s benefice.
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2. Objectifs / call objectives
ONCOLille lance cette année un appel à projets d’un montant de 100 000 euros visant à
favoriser une coopération internationale en recherche translationnelle en cancérologie sur le
site de Lille. L’appel à projet vise à financer un projet d’envergure internationale sur
une question scientifique portée par les programmes d’ONCOLille. Ce projet à haute
valeur ajoutée devra contribuer à l’excellence scientifique et au rayonnement
d’ONCOLille ainsi qu’à l’attraction de nouveaux talents sur le site lillois.

This year, ONCOLille is funding a 100,000 euros project to promote international
collaborations in cancer translational research in the Lille area.
The call for project will fund an ambitious international research project on a scientific
question supported by ONCOLille research programs. This high value-added project
will have to contribute to ONCOLille scientific excellence and visibility as well as
attract new promising researchers in the Lille area.

3. Critères d’éligibilité / Eligibility criteria
Les équipes porteuses du projet doivent être identifiées au sein d’ONCOLille pour être
éligible à l’appel à candidature. Elles devront être reconnues comme innovantes et
compétitives (publications, brevets, collaborations)

The teams proposing the project must have recognized (known) links with ONCOLille to be
eligible for the call for project. The teams must also been acknowledged as innovative and
competitive (publications, patents, collaborations).

4. Cahier des charges / Project specifications
Le projet devra s’inscrire impérativement dans les thématiques scientifiques développées
dans le cadre d’ONCOLille (Résistance, Dormance, Sciences Humaines et Sociales).
Le projet devra


Proposer une recherche translationnelle de haute valeur ajoutée ayant un impact à
court terme sur la prise en charge des patients en cancérologie



Proposer un plan d’action précis avec des objectifs et des livrables (publications,
brevets…)
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Renforcer des collaborations de haut niveau (par exemple, via l’accueil de
chercheurs étrangers ou de formation à l’étranger)



Permettre d’attirer de nouveaux talents sur le site lillois

Considérant la durée du mandat d’ONCOLille (labellisé pour 5 ans jusqu’en décembre 2017),
des résultats probants (publications de haut niveau) seront attendus dès le milieu de l’année
2017. De ce fait, l’état d’avancement préliminaire du projet et la planification du projet seront
étudiés attentivement pour le choix du lauréat.
Les avancées du projet seront l’objet d’un suivi régulier par le comité scientifique
d’ONCOLille.

The project must belong to the scientific themes developed within ONCOLille (tumor
resistance to treatments, tumor dormancy, human and social sciences)

The project must:


Propose a translational research of high added-value with a short term impact on
patient care in oncology



Propose a precise planning with clear objectives and deliverables (publications,
patents…)



Reinforce high value collaborations (for example, by inviting a research from abroad
or going abroad for trainings)



Attract new promising researchers in the Lille area

Considering the duration of ONCOLille label (funded for 5 years until December 2017),
convincing results (high level publications) will be demanded as soon as mid-2017.
Therefore, the preliminary progress and project planning will be closely considered for
laureate selection.
The project progress will be subjected to regular follow up by ONCOLille scientific steering
committee
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5. Modalité de soumission / submission modalities
Le dossier de soumission devra être rédigé selon le modèle joint et en langue anglaise.
Le dépôt des dossiers de candidature (au format PDF) est fixé impérativement au 27 mai
2016 (minuit heure française) par courriel auprès du coordinateur scientifique
d’ONCOLille : maximilien.vanleene@oncolille.fr ou contact@oncolille.fr

The submission must be written according to the joint template and in English language
(UK). The submission deadline is fixed on the 27th of May 2017 (midnight French time) by
emailing the project file (in PDF format) to ONCOLille Scientific coordinator:
Maximilien.vanleene@oncolille.fr or contact@oncolille.fr

6. Evaluation des dossiers de candidature/submitted
project evaluation
L’évaluation des dossiers sera effectuée par des experts internationaux
La décision d’attribution du financement de l’appel à projet est fixée au 4 juillet 2016.
Le financement pourra être engagé à partir du dernier trimestre 2016.

The submitted projects will be reviewed by international experts. The final laureate choice will
be communicated on the 4th of July 2016.
Funding will start in September 2016.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le coordinateur scientifique par
courriel : maximilien.vanleene@oncolille.fr ou par téléphone : +33 (0)3 20 44 63 46

For complementary information, please contact the ONCOLille scientific coordinator by
email: maximilien.vanleene@oncolille.fr or by phone: +33 (0)3 20 44 63 46
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