Appel à projets SIRIC CARPEM 2021 1ere vague
Émergence et Innovation
AAP 2021 1ere vague : Candidature
Dan l objec if con in el de o eni
ne eche che inno an e e le développement de
technologies émergentes en cancérologie, le SIRIC CARPEM redéfinie ses appels à projets « Émergence
et Innovation » en cette fin d année
En effe le SIRIC CARPEM s’engage à promouvoir les
projets et développements technologiques innovants par un financement d’un an allant jusqu’à
000 euros.
Sont éligibles les projets portés par un membre d’une plateforme du SIRIC CARPEM (incluant les
biobanques), ou par un membre d’une équipe de recherche des IRP1 ou 2 dans le cadre d’une
collaboration avec une ou plusieurs équipes de recherche du périmètre des programmes intégrés de
recherche (IRP) 1 et 2.
Le projet, porté par un.e « principal investigator » (ci-dessous nommé PI), n e cédan pa page ,
devra indiquer, le programme d SIRIC dan leq el il in c i la ou les équipe(s) partenaire(s), le
caractère émergent ou innovant de la technologie, le projet scientifique soutenu par cette innovation
ain i q n plan de travail précis envisagé. Un budget détaillé devra également être renseigné (les
financements de personnel et d équipement ne sont pas autorisés).
Tous ces éléments sont à compléter dans le « dossier de candidature AAP2021 » à rendre
accompagné des CV des PI et co-PI en un seul document assemblé au format .pdf (de moins de 3 Mo).
Si l ili a ion d échan illon h main e p é e l a pec églemen ai e doi ê e é ol a
moment du dépôt du projet, les pièces justificatives devront être fournies à la soumission.
Ve ille no e q n.e même PI ne pe
o me e de do ie il a un financement du CARPEM en
cours.

Date limite de soumission : 18 janvier 2021
Envoi des dossiers à contact@carpem.fr

Informations complémentaires
Critères de sélection :
- L a pec éme gen e no a e , son adéquation avec les thématiques du CARPEM, ainsi que la
qualité scientifique du projet (liste des livrables des IRP 1 et 2 disponible à cette adresse :
http://carpem.fr/projet-carpem-livrables/)
- La faisabilité du projet (scientifique et budgétaire) et le plan de travail clairement défini
- Budget défini et détaillé
Durée du financement : 1 an non renouvelable.
Un é a d a ancemen d p oje e a demandé à la fin d financemen
Évaluation des candidatures : Réponse le 15 février 2021
Montant alloué au projet : 40
Contact :

Aurore Hattabi : aurore.hattabi@carpem.fr
Yannick Ladeiro : yannick.ladeiro@carpem.fr
Pierre Laurent-Puig : pierre.laurent-Puig@parisdescartes.fr

