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Journée d’informations et de mise en relation : 4 février 2020 

Date limite de soumission des dossiers de candidature : 6 avril 2020 

 

Contact 

Domaine des innovations biomédicales et des technologies pour la santé :  

Amandine SCAPOTTA GARCIA – 04 37 90 17 11 – ascapotta-garcia@canceropole-clara.com 

 

 

Domaine des innovations sociales et en prévention :  

Julien BIAUDET – 04 37 90 17 12 – jbiaudet@canceropole-clara.com 

Appel à projets Emergence 

2de édition – janvier 2020 

 

THEMATIQUE :  L’oncologie numérique au service 

des données de santé 
 

THEMATISE 
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1 DÉFINITION DU PROGRAMME 
 

 CONTEXTE 
 

1.1.1 Le programme OncoStarter : généralités 

Dans le cadre de leur contrat d’objectif et de performance signé avec l’INCa pour 2018-2022, les 

cancéropôles ont pour objectif de favoriser la détection et l’émergence de nouveaux projets de 

recherche et permettre leur développement par un appel à projets dédié. La création au CLARA 

du dispositif OncoStarter en 2012 permet de répondre à cette mission et aux besoins du réseau 

régional. La maturité des projets de recherche est un facteur clef pour leur sélection dans des 

appels à projets (AÀP) fortement compétitifs. Trois éléments sont classiquement relevés dans les 

évaluations des projets non retenus :  

• le manque de résultats préliminaires tendant à valider le concept du projet,  

• des faiblesses dans l’écriture des dossiers nuisant à une bonne compréhension des objectifs 

et des enjeux du projet,  

• une stratégie approximative pour les développements ultérieurs envisageables. 

Le programme OncoStarter vise à faire gagner les projets en maturité, afin de garantir un 

meilleur succès aux appels à projets nationaux et internationaux. 

En complément d’une aide financière allouée pour consolider les données scientifiques 

existantes, il propose aux équipes sélectionnées un accompagnement personnalisé pour renforcer 

la qualité du projet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.1.2 Le programme OncoStarter, les particularités de l’appel à projets thématisé 

Le programme OncoStarter se dote d’une nouvelle modalité, en se focalisant sur une thématique 

d’intérêt peu ou pas couverte par des dispositifs existants. La 2d édition de l’appel à projet 

OncoStarter thématisé vise à soutenir l’émergence de projets de recherche en oncologie 

numérique et à promouvoir les études permettant d’accélérer le transfert des découvertes vers 

des applications cliniques ou sociales.  

L’objectif principal est d’augmenter le partage de connaissances et les opportunités de rencontre 

des communautés régionales travaillant dans le numérique, afin de faire maturer le partenariat en 

vue de financements de structuration plus conséquents dans les années à venir.  

Résultats préliminaires 
encourageants

OncoStarter

• Renforcement des 
preuves

AAP nationaux ou 
internationaux
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 CHAMP DE L’APPEL À PROJETS THEMATISE 
 

L’oncologie numérique est un enjeu fort en cancérologie et les avancées dans ce domaine sont 

spectaculaires. Le service rendu par les technologies numériques participe aux transformations 

thérapeutiques et sociales.  

Dans le cadre de cet appel à projets, l’oncologie numérique est entendue comme l’utilisation 

d’outils numériques, d’intelligence artificielle, d’algorithmes, faisant appel à des compétences 

multiples en informatique, en calcul haute performance et/ou en mathématique, en vue de 

répondre à une question de recherche scientifique en cancérologie.  

 

1.2.1 Typologie des projets 

Cet appel à projets concerne tout projet de recherche en cancérologie permettant le 

développement d’outils numériques, mathématiques, informatiques pour la structuration, 

l’exploitation et/ou l’optimisation d’un ou de plusieurs jeux de données de santé. L’objectif est 

de développer de nouvelles méthodes de calcul, d’analyse et/ou d’utilisation de données de santé 

pour répondre à une question de recherche précise répondant à des besoins cliniques ou 

sociaux. L’appel à projet ne s’adresse pas aux projets de recherche fondamentale. 

Cet appel à projet couvre tous les domaines d’innovation de la recherche liés à la cancérologie, et 

en particulier les trois domaines d’innovation structurant la stratégie scientifique du CLARA : 

« innovations biomédicales », « innovations en technologie de la santé » et « innovations sociales 

et prévention ». Le projet proposé doit s’appuyer sur des approches interdisciplinaires de 

recherche combinant d’une part mathématiques, informatique ou science des données et d’autre 

part, SHS-E-SP1 et/ou biologie de la santé.  

À titre d’exemples, vous trouverez dans le tableau suivant les applications et les approches 

mathématiques/informatiques entrant dans le champ de l’appel à projets. 

Applications  Outils / méthode 

Identification de facteurs de risques de 
cancer, y compris de facteurs sociaux 

et géographiques 

 
Modélisation (développement et 

validation) 

Aide au choix thérapeutique 
 Algorithmes et méthodes 

computationnelles 

Suivi de l’efficacité des traitements  Analyse de réseaux 

Pharmacovigilance 
 Intégration, visualisation, représentation, 

harmonisation, fouille et analyse de 
données hétérogènes/ multi-sources 

Analyses épidémiologiques  
Intelligence artificielle et développement 

de méthodes d’apprentissage 
Suivi des séquelles  

Appropriation des dispositifs /outils*1  

 

*1Dans le cadre d’un projet visant à l’élaboration d’un outil ou d’un dispositif, la prise en compte 

de l’approbation du dit outil ou dispositif par l’utilisateur est recommandée.  

 
1 Sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique 
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Est exclu du champ de cet appel à projets, le développement d’outils numériques, 

mathématiques, informatiques visant à aider au diagnostic. 

 

Les projets candidats devront s’inscrire dans l’un des deux volets suivants :  

1- Les données de santé ne sont pas encore collectées. L’enjeu est la mise en place d’un 

protocole / d’une méthodologie de collecte de ces données, dans un cadre partenarial entre 

des acteurs de disciplines différentes (sciences des données, mathématiques et/ou 

informatique, sciences humaines et sociales, biologie de la santé) afin de développer une 

question précise de recherche en cancérologie.  

 

2- Les données de santé sont déjà collectées par différentes modalités humaines ou 

technologiques (bases de données publiques, collectées au sein d’un établissement 

hospitalier ou collectées au sein d’un réseau de médecine de ville) et disponibles au 

démarrage du projet. L’enjeu est l’optimisation ou l’exploitation/analyse du ou des jeux de 

données, en vue de répondre à une question de recherche en cancérologie. 

 

Dans le cadre de cet appel à projets, les données de santé sont définies comme étant toutes les 

données médicales (dont les informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du 

corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir des données génétiques, d’échantillons 

biologiques ou des données de vie réelle), les données comportementales (dont les informations 

obtenues par exemple à l’aide d’une application ou d’un objet connecté), et/ou les données 

relatives aux déterminants généraux de santé. Ces données peuvent concerner une personne, un 

groupe de personnes ou une population. Elles peuvent être issues de la médecine hospitalière et/ou 

de la médecine de ville. Plusieurs sources de données peuvent être utilisées dans un même projet.  

 

1.2.2 Niveau de maturité 

Le projet décrit doit justifier de résultats préliminaires que l’équipe a la nécessité de faire 

progresser, pour répondre de manière plus optimale aux exigences des appels à projets nationaux 

ou internationaux de plus grande ampleur. Le ou les appels à projets visés suite à OncoStarter 

doivent être clairement identifiés.  

Le projet doit être dimensionné pour une durée de 12 mois maximum et une enveloppe 

budgétaire de 10 à 40k€.  
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2 CALENDRIER ET PROCEDURES DE SOUMISSION 
 

 DATES CLEFS 
 

 

 

 ETAPES DE CANDIDATURE  
 

1. Journée d’information et de networking 

L’ensemble des candidats sont invités à participer le 04 février 2020 à une journée d’information 

et de networking sur l’oncologie numérique. Cette participation n’est pas obligatoire mais 

fortement recommandée. ELle permettra aux candidats de travailler leur projet et leur partenariat.  

Visitez la page Web dédiée pour de plus amples informations. 

 

2. Dépôt du dossier 

 

Le dossier complet de candidature est à renvoyer par le porteur de projet avant le 06 avril 2020, 

midi par voie électronique à l’adresse suivante : oncostarter@canceropole-clara.com 

Un accusé de réception sera transmis par mail au porteur de projet dans les 4 jours ouvrés suivant 

le dépôt. Sans réception de cet accusé, veuillez contacter par mail un des deux responsables du 

programme : 

Pour les projets dans le domaine des innovations biomédicales ou des technologies pour la santé : 

Amandine SCAPOTTA GARCIA ascapotta-garcia@canceropole-clara.com - 04.37.90.17.11 

06/01

2020

•Mise à disposition du cahier des charges                                                                  

04/02

2020

• Evènement d'information et de rencontre entre partenaires sur les données santée et 
l'oncologie numérique.

•Ouverture de l'AAP

06/04

2020

midi

•Date limite du dépôt du dossier de candidature, via formulaire dédié

17/06

2020

•Audition

01/07

2020

•Soirée de lancement des projets lauréats

https://www.canceropole-clara.com/agenda/%e2%80%afle-numerique-au-service-des-donnees-de-sante-chercheurs-cliniciens-et-industriels-se-rencontrent/
mailto:oncostarter@canceropole-clara.com
mailto:ascapotta-garcia@canceropole-clara.com
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Pour les projets dans le domaine des innovations sociales et en prévention :  Julien BIAUDET 

jbiaudet@canceropole-clara.com – 04.37.90.17.12 

 

3. Audition 

Après analyse des dossiers selon une grille d’évaluation, les membres du comité de sélection 

sélectionneront certains dossiers pour un passage à l’étape suivante de candidature : l’audition. 

Cette dernière aura lieu le : 17 juin 2020 au cancéropôle CLARA. Le format, la date et le créneau 

horaire de passage seront communiqués individuellement aux candidats par le CLARA, au plus tard 

le 25 mai 2020. Il est donc nécessaire de baliser cette journée dès à présent afin de pouvoir 

répondre positivement à la convocation. 

Cette dernière étape de sélection permet aux candidats de défendre, avec leurs partenaires, leur 

projet, et de répondre aux interrogations du comité de sélection suite à l’analyse du dossier.  

Les lauréats seront invités à la soirée de lancement des projets CLARA promotion 2020 qui aura 

lieu à Lyon le 01/07/2020 à partir de 18h. La présence des porteurs de projets lauréats est 

obligatoire. 

 

3 CRITERE D’ELIGIBILITE ET NATURE DES PROJETS  
 

 CRITERES D’ELIGIBILITES 
 

Les candidatures éligibles devront répondre à tous les critères suivants : 

✓ Le dossier soumis devra présenter un projet de recherche en cancérologie 

✓ L’organisme de rattachement/tutelle du coordinateur du projet (porteur de projet) est 

obligatoirement académique (Université, EPST, EPIC, CHU, CH, CLCC, CIRC, …).  

✓ L’organisme de rattachement du porteur de projet et du partenaire concernant l’approche 

numérique ou informatique devra être situé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les 

autres partenaires la majorité devra être situé en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

✓ Un seul porteur de projet par équipe de recherche est autorisé à candidater. Les autres 

membres de l’équipe ne pourront pas être candidats mais pourront être partenaires. En cas 

de dépôt de multi-candidatures par équipe, toutes les candidatures de l’équipe seront 

rejetées. La définition du terme « équipe » sera celle établie par chaque établissement 

d’appartenance du porteur de projet en fonction de leur organigramme. Nous vous 

rappelons néanmoins qu’un autre membre de l’équipe peut avoir candidaté à l’OncoStarter 

non thématisé édition 12.sur l’oncologie numérique.  

✓ Le porteur de projet ne devra pas avoir été lauréat de l’AAP OncoStarter entre le 1e janvier 

2017 et le 31 décembre 2019. 

✓ Les candidats à l’AAP12 non thématisé d’OncoStarter (en cours) ne peuvent postuler à 

cet appel à projet. L’inverse est également vrai.  

 

 

 

Tableau page suivante 

mailto:jbiaudet@canceropole-clara.com
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 PARTENARIAT 

Seuls les dossiers ayant une composante multidisciplinaire, avec des partenariats forts en 

région entre d’une part, une équipe de recherche de biologie-santé ou de SHS-E-SP et d’autre 

part, une équipe de recherche issue des disciplines mathématiques et/ou informatique et/ou 

science des données sont éligibles. 

Le partenariat, dans le cadre de la proposition de projet, peut impliquer :  

• des laboratoires et établissements de recherche,  

• des centres cliniques,  

• des associations, fondations ou réseaux (réseau tumeurs rares, groupement de recherche 

en cancérologie, …). 

Les projets impliqueront majoritairement des acteurs dans le périmètre régional, seuls 

bénéficiaires de l’aide financière.  

Plusieurs partenaires peuvent être financés. L’équipe n°1 est celle du porteur du projet. Elle est 

obligatoirement régionale, financée et aura un rôle indiscutable de pilotage du projet. 

Les éventuels partenaires situés en dehors de la région peuvent participer au projet mais ne 

pourront pas recevoir d’aide financière. 

La participation d’une entreprise partenaire est possible mais elle ne pourra pas recevoir d’aide 

financière. 

 

 NATURE DE L’AIDE 

Le soutien apporté dans le cadre d’un projet OncoStarter, assuré durant l’année de 

conventionnement, comprend : 

• Une aide financière comprise entre 10 000€ et 40 000€ pour la réalisation de travaux 

visant à la consolidation de données scientifiques préliminaires, 

• Un accompagnement personnalisé pour renforcer la qualité du projet sur plusieurs 

volets : aide au montage du dossier de candidature à l’appel à projets visé, anticipation 

des contraintes règlementaires, assurance de la crédibilité clinique des innovations 

proposées, soutien à la rédaction d’un plan de développement cohérent, initiation à la 

valorisation et à la propriété intellectuelle, … 

• L’aide à la constitution d’un projet régional structurant autour de la thématique du 

numérique en oncologie. 
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 DÉPENSES POSSIBLES 

Les dépenses éligibles sont : 

• les frais d’équipement (liés à des investissements en équipement R&D) inférieurs à 

4000€, 

• les frais de personnel affectés au projet, 

• les frais de fonctionnement (consommables en particulier, mais également gratification 

de stage ou prestation de service). Le coût des prestations de service sur l’ensemble du 

projet devra être inférieur à 50 % du coût global. Leur utilité et nécessité au bon 

déroulement du projet devront être justifiées dans le dossier de candidature, 

• les frais de gestion de votre organisme gestionnaire ne pourront pas excéder 4% du 

montant total de l’aide accordée. 

 

Si aucun fond du projet candidat n’est dédié au fonctionnement, le porteur de projet devra 

clairement identifier la (les) source(s) de financement qu’il utilisera pour le bon déroulement du 

projet.   
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4 PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ DU PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Une fois votre dossier déposé :  

1/ L’expertise individuelle 

Évaluation par a minima deux experts indépendants choisis par le cancéropole CLARA hors région 

Auvergne Rhône-Alpes. Les experts remplissent une grille d’évaluation permettant de donner leur 

regard sur trois axes d’évaluation :  

✓ Élements scientifiques et techniques (originalité, adéquation du plan de développement, 

méthodologie, partenariat, …) 

✓ Faisabilité (Planning, budget, prise en compte des contraintes réglementaires, …) 

✓ Perspectives, impacts et retombées 

Chacune des appréciations choisies dans chacun des axes d’évaluation doit être justifiée, par 

l’expert, par l’énumération des points forts et points faibles détectés. Sans justification, 

l’évaluation est renvoyée à l’expert pour la compléter ou bien est annulée.  

Leur évaluation permettra d’établir une liste des projets sélectionnés pour l’audition orale. 

 

2/ Le jury de l’audition - comité de sélection finale 

Le jury de l’audition ou comité de sélection finale évaluera les projets lors du passage à l’oral et 

sera en charge d’établir la liste des projets sélectionnés en fonction des critères suivant :  

- Partenariat 

- Multidisciplinarité 

- Perspectives à court et long terme 

- Priorités stratégiques 

La publication des résultats auprès des candidats est réalisée quelques jours après le comité de 

sélection finale. L’ensemble des expertises réalisées sont transmises aux candidats ultérieurement. 

 

Membres du comité de sélection finale 

Des experts sollicités pour l’expertise individuelle des dossiers 

Des « experts » du cancéropôle CLARA dont vous pouvez trouver le profil sur notre site internet  

Des experts suggérés par le conseil scientifique du CLARA 

De la direction et des responsables CLARA du programme OncoStarter   

https://www.canceropole-clara.com/presentation-de-clara-canceropole-lyon-auvergne-rhone-alpes/#equipe
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À titre informatif, la grille d’évaluation des projets est présentée ci-dessous :  
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5 MODALITÉS DE FINANCEMENT DES PROJETS 
 

 CONDITIONS DE FINANCEMENT 
 

50% de la subvention seront versés au service gestionnaire mentionné par le porteur de projet, suite 

à la signature de la convention de financement du projet. Les conventions de reversement aux 

équipes partenaires financées seront réalisées par le service gestionnaire du porteur de projet. Les 

50% restant de la subvention allouée seront versés suite à la clôture du projet et à la validation, 

par le CLARA, des bilans scientifique et budgétaire (voir § 5.2). 

 En cas de non-utilisation de tout ou partie de la subvention allouée en fin de projet ou de non 

justification des dépenses, le CLARA demandera la restitution des fonds. 

 RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER 
 

Les projets financés feront l’objet d’un suivi scientifique durant leur exécution. 

Un rapport comprenant des informations techniques sur le travail effectué ainsi qu’une annexe 

financière justifiant des dépenses payées devront être fournis dans un délai de 1 mois après la date 

de fin du projet. 

Le modèle du rapport à utiliser est disponible sur demande. En complément, il est demandé aux 

porteurs de projet de joindre en annexe les demandes de subventions effectuées auprès des 

organismes financeurs sollicités. 
 

 CAS DE PROLONGATION 
 

Il est rappelé que le programme OncoStarter vise à soutenir la maturation de projets en oncologie 

dans le périmètre régional en vue de consolider des résultats nécessaires à la réponse à des 

appels à propositions régionaux, nationaux ou internationaux. 

La prolongation des projets au-delà d’une année de soutien sera donc exceptionnelle et 

accompagnée d’une justification soumise à validation par le CLARA.  

 Le CLARA se réserve le droit de ne pas valider la demande de prolongation.  

 DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 

Toute publication, sous quelle que forme que ce soit, réalisée dans le cadre du projet devra faire 

état du soutien apporté par le CLARA. 

Une présentation du projet dans le cadre du Forum annuel du CLARA (poster ou communication 

orale) sera demandée aux équipes, le cas échéant. 
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