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1. DISPOSITIONS GENERALES
Tout projet couvert par la Ligue Nationale contre le cancer est exclu de l’appel d’offres.
Une équipe peut déposer une demande si au moins un chercheur (statutaire ou temporaire)
consacre au moins 50 % de son temps sur le projet et que le porteur est un chercheur
statutaire consacrant au moins 20% de son temps au projet.
Pour les projets pluri équipes : le coordonnateur de la demande doit consacrer au moins 20
% de son temps au projet et les responsables de chacune des équipes partenaires au moins
20 % de leur temps au projet.
Au terme du projet, les bénéficiaires doivent présenter au Comité qui les a subventionnés :
a. un compte-rendu d’activité,
b. le bilan des dépenses effectuées.
En cas de projet prévu sur deux ans, la reconduction du soutien doit être faire l’objet d’une
demande spécifique. Un rapport de progression du projet explicitant sa mise en œuvre et
ses premiers résultats, ainsi que le détail de la demande de financement pour la seconde
année devra être fourni au plus tard au mois d’août de la première année. La prolongation
du projet sera estimée par le Conseil Scientifique.
Les bénéficiaires s’engagent à signifier le soutien de la Ligue contre le Cancer dans les
publications, compte-rendu officiels ou présentations sous la forme suivante « ce projet a été
soutenu par le Comité Départemental de la Loire de la Ligue contre le Cancer » ou sa
traduction en anglais.
2. PRESENTATION DES DOSSIERS DE DEMANDE
Les formulaires doivent être utilisés sans modification : numérotation des pages, police
Times New Roman 12 ou équivalent pour l’ensemble du texte ; tous les items doivent être
documentés.
Chaque dossier comporte 3 chapitres :
 Dossier administratif : pages numérotées Dad 1, …
 Dossier financier : pages numérotées Dfi 1,…
 Dossier scientifique : pages numérotées Dsc 1,…
Si le projet de recherche sur un thème est prévu pour se dérouler sur plusieurs années, cela
doit être explicité avec précision dans la rubrique programmation de la présentation du
projet. La demande doit présenter clairement 1) l’utilisation du financement demandé pour la
première année et 2) une indication du montant prévisionnel du financement demandé pour
la seconde année.

Deux formules de projet peuvent être présentées :
 Formulaire A
Il concerne un projet mono équipe présenté par une équipe ; il doit être présenté par
le porteur qui consacre au moins 20% de son temps au projet ; sa réalisation doit
impliquer au moins un chercheur (statutaire ou temporaire) qui consacre au moins 50 %
de son temps. Le dossier complet (les 3 chapitres) sera adressé par mail au Comité
Départemental de son choix avant la date limite indiquée dans l’appel d’offre. Dans les
mêmes délais, 2 exemplaires papier complets porteurs de la signature manuscrite du
demandeur seront envoyés par courrier postal à l’adresse du Comité.
 Formulaire B
Il concerne un projet pluri équipes développé par plusieurs équipes (au minimum 2)
complémentaires. Chaque équipe doit être animée au moins par un chercheur statutaire
qui consacre au moins 20 % de son temps au projet. Le coordonnateur du projet doit
consacrer au moins 20 % de son temps.
Le projet dans son ensemble est présenté selon le formulaire prévu par le
coordonnateur responsable du projet. La présentation générale doit préciser
l’implication de chaque projet partiel et mettre en évidence l’intérêt de l’association des
spécificités de chacune des équipes. Le dossier complet (les 3 chapitres) sera adressé
par mail au Comité Départemental de son choix avant la date limite indiquée dans
l’appel d’offre. Dans les mêmes délais, 2 exemplaires papier complets porteurs de la
signature manuscrite du demandeur seront envoyés par courrier postal à l’adresse du
Comité.
3. RECOMMANDATIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE RHONE-ALPESAUVERGNE et SAONE ET LOIRE
Le Conseil Scientifique encourage
- les projets PPE associant des équipes complémentaires sur différents sites et/ou de
différentes disciplines afin de contribuer à une structuration synergique de la
recherche contre le cancer ;
- les projets proposant des hypothèses et/ou des innovations ainsi que la prise de
risques ;
Le Conseil Scientifique rappelle que le soutien des Comités Départementaux par leur
appel à projets n’a pas comme finalité :
- de fournir un soutien pérennisé, mais une aide à l’émergence ; les équipes demandant
une aide réitérée peuvent bénéficier du soutien plus constant de la Ligue Contre le
Cancer Nationale par son action de labellisation d’équipes ;
- de financer des équipes à travers différents projets émanant de chercheurs d’une
même équipe ; aussi des demandes individuelles issues d’une même équipe seront
considérés en concurrence, avec un examen attentif de l’implémentation en
personnel.
Tous les projets sont expertisés par des chercheurs extérieurs à la Région Rhône-AlpesAuvergne et Saône et Loire. Sur cette base, le Conseil Scientifique recommande le soutien
par les Comités Départementaux. Ainsi sont traitées de l’ordre de 130 à 150 demandes
chaque année par le Conseil Scientifique avec l’aide des Comités Départementaux.
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LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de Coordination Interrégional Rhône-Alpes-Auvergne et Saône et Loire

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ISERE (38)
DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT : Projet Mono Equipe (PME)
A retourner avant la date limite du : 20 avril 2016
RESPONSABLE(S) SCIENTIFIQUE(S) DU PROJET :
Nom
Prénom
Date de Naissance
1 Porteur du projet.

Titres Fonctions
Organisme de rattachement

Libellé du Service
Adresses postale et mail
Tél - Fax

2. Responsable du laboratoire
ou service

TITRE ET RESUME DU PROJET :

Indiquer 4 à 5 mots clés :

Financement en cours par la Ligue  oui  non
Tout projet couvert par la Ligue Nationale contre le cancer est exclu de l’appel d’offres.
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INFORMATIONS CONCERNANT LE THEME DE RECHERCHE
Préciser le type de recherche auquel se rattache le projet dans les 4 rubriques ci-dessous * :

A. TYPE DE RECHERCHE
01 recherche fondamentale
02 recherche pré-clinique et de transfert
03 recherche clinique
04 épidémiologique

B. ORIENTATION GENERALE
01 biochimie
02 cancérogenèse
03 biologie cellulaire
04 épidémiologie
05 biologie moléculaire
06 génétique
07 virologie
08 endocrinologie
09 immunologie
10 radiobiologie
11 pharmacologie préclinique et thérapies expérimentales
12 diagnostic
13 pronostic biologique et moléculaire
14 biothérapies
15 biostatistiques
16 bioinformatique

C. MODELES EXPERIMENTAUX
ET D'ETUDE
01 modèles in vitro
02 modèles animaux
03 transgenèse
04 sujets humains
05 autres

* Dans l’éventualité de plusieurs choix, numéroter
par ordre de priorité

D. S’IL Y A LIEU INDIQUER LA
LOCALISATION ANATOMIQUE ET
LES TYPES DE TUMEURS ETUDIES
01 colon/rectum
02 estomac
03 foie
04 pancréas
05 système digestif autre
06 ORL
07 poumon/bronches
08 système respiratoire autre
09 mélanome
10 tissus cutanés
11 sein
12 col utérin
13 corps utérin
14 ovaires
15 organes génitaux féminins autre
16 prostate
17 testicules
18 organes génitaux masculins autre
19 vessie
20 rein
21 organes urinaires autre
22 organes et tissus endocrines
23 gliomes
24 tumeurs cérébrales autre
25 neuroblastome
26 rétinoblastome
27 système nerveux autre
28 leucémies
29 lymphomes
30 myélomes
31 hémopathies malignes autre
32 os
33 sarcomes et tumeurs des tissus mous
34 autres localisations et types
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ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE ET COLLABORATIONS

Nom – Prénom
Date de naissance

Titres
Fonctions
Organisme de rattachement

% temps
consacré
au projet

Collaborations éventuelles

externes

EQUIPEMENTS GENERAUX ET INSTALLATIONS
DONT DISPOSE L’EQUIPE

* Indiquer le N° que porte la publication dans la liste à fournir en annexe.

Publications*
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TYPE(S) DE FINANCEMENT DEMANDE(S)
1 - Investissement - matériel d’équipement (coût supérieur à 1 000 € par unité)
Préciser les matériels dont l’achat est envisagé.

Montant …………… € TTC

2 - Fonctionnement général
(consommable et petit matériel d’un coût unitaire < 1 000 €)

Préciser les catégories de matériels

Montant …………… € TTC
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3 - Frais divers d’enquête épidémiologique ou d’analyse statistique, utilisation de
services communs, documentations diverses
Gratifications pour Master 2 ou pour les stagiaires de plus de 3 mois
(Le cas échéant précisions nominales dans la rédaction de la programmation du projet)

Indiquer en gros la ventilation prévue des dépenses

Montant …………… € TTC

Total : 1 + 2 + 3 …………… € TTC
Indiquer la durée prévue d’utilisation du financement demandé pour la réalisation du
projet : ……………………………………………………..

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DEMANDEES OU ACQUISES
Pour ce projet spécifique ou un projet voisin, développé sous la même direction, indiquez les
autres sources de financement acquises actuelles et sur la durée du présent projet.
Organisme
Equipe bénéficiaire

Type de financement
Type et période*

Organisme
financeur **

Montant
Montant

*Indiquer éventuellement 1, 2, 3 selon la numérotation indiquée ci-dessus des types de
financement
** Ligue Nationale, Comités départementaux de la Ligue
ARC (national ou régional), Région, Cancéropole, Inca, PHRC, autre (à préciser).

Signatures
Responsable de la demande
Date

Responsable du Laboratoire ou Service
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DESCRIPTION DES MATERIELS LOURDS
Joindre les devis, documenter les montages financiers prévus.
(Concerne les matériels d’un coût supérieur à 10 000 €)
Préciser l’utilisation de l’équipement dans le cadre du projet. La contribution de
la Ligue contre le cancer sera fonction du temps d’utilisation dans le projet.
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PROJET SCIENTIFIQUE
Responsable Scientifique

Titre du projet

Plan général
A – Introduction, état de la question, justification du projet et intérêt dans le
cadre de la cancérologie.
Expérience antérieure du demandeur sur le sujet.
B – Mise en place du projet : description des étapes expérimentales – méthodes
utilisées, programmation et planification dans le temps*.
C – Résultats attendus – Retombées.
D – Bibliographie (25 références au maximum).
La rédaction complète du projet ne doit pas excéder 7 pages (Times New Roman 12 ou
équivalent).
Si la recherche proposée entre dans le cadre de la loi Huriet, l’autorisation du CCPRB
doit être obtenue avant la présentation du dossier (joindre copie de l’avis).
* Si la présente demande est la prolongation d’un projet précédemment financé par la
Ligue, la rédaction devra comporter un bref résumé des avancées et des résultats acquis ainsi
que les prévisions pour l’année à venir, le tout ne devant pas excéder 4 pages. Adresser
également une copie de(s) publications et de toute communication dans lesquelles le soutien
financier du Comité est mentionné.
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PUBLICATIONS DE L’EQUIPE
-

Publications récentes de l’équipe dans le domaine du projet
(maximum 5).

-

Publications les plus pertinentes du Laboratoire au cours des 4
dernières années (maximum 10)

