DOCUMENT MODELE – NE PAS COMPLETER –
A TITRE INFORMATIF

DECLARATION D’INTENTION
DE CANDIDATURE
1ere édition thématisée
Février 2019
Date limite de dépôt : Lundi 4 mars 2018, midi
Rappel : la déclaration d’intention de candidature à l’AÀP OncoStarter est une étape
obligatoire. Elle constitue une phase de pré-sélection des candidatures. (Pour plus de détails
se référer au cahier des charges de l’AAP)
lien framform

REMARQUE
A réception et validation de votre lettre d’intention un accusé vous sera envoyé ainsi que votre
numéro d’enregistrement. Si vous ne recevez pas d’accusé de réception dans les 3 jours suivant
votre candidature, merci de contacter au plus vite Amandine SCAPOTTA GARCIA par mail à
ascapotta-garcia@canceropole-clara.com ou au 04.37.90.17.11.

Merci de remplir obligatoirement les 6 cases du tableau
Titre du projet
Acronyme
Nom et prénom du
porteur du projet
Adresse mail du porteur
de projet
Téléphone du porteur
de projet
Laboratoire de
rattachement
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CATEGORISATION ET MOTS CLES
Merci de choisir à minima un item par colonne

Indications
☐ Appareil digestif (autre que côlon et rectum)
☐ Appareil génital féminin
☐ Appareil génital masculin
☐ Appareil respiratoire
☐ Appareil urinaire
☐ Côlon et rectum
☐ Foie et voies biliaires
☐ Métastase
☐ Peau – Mélanomes
☐ Prostate
☐ Sang – Hématologie
☐ Sarcomes
☐ Sein
☐ Système endocrinien
☐ Système nerveux
☐ Voies aérodigestives supérieures (VADS) et ORL
☐ Tout cancer
☐ Autre

Maturité
☐ Observation du principe de base
☐ Validation de la preuve de concept in vitro
☐ Validation de la preuve de concept in vivo
☐ Validation préclinique réglementaire
☐ Recherche clinique

Possibilité de rajouter MAXIMUM 3 mots clés supplémentaires vous permettant de préciser la thématique
de votre projet

RESUME NON-CONFIDENTIEL DU PROJET
Les résumés des projets déposés sont susceptibles d’être publiés. Ils doivent être rédigés en français et sont
limités à 2000 caractères, espaces compris. Nous attirons votre vigilance à la rédaction de celui-ci à des fins
de probable divulgation.
L’ensemble des références bibliographiques utilisées, sont à annoter de manière chiffrée dans le texte, par
ordre d’apparition et détaillées en fin de résumé
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DESCRIPTION DE LA CIBLE THERAPEUTIQUE
CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET HYPOTHESE
1 page – Trebuchet MS, 10, Interligne 1.15

Etat de l’art
Intérêt médical et potentiel clinique et/ou social
Hypothèse de recherche
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DESCRIPTION DE LA CIBLE THERAPEUTIQUE suite…
DONNEES PRELIMINAIRES DE L’EQUIPE CANDIDATE
1 page – Trebuchet MS, 10, Interligne 1.15

Données préliminaires du porteur de projet et des équipes partenaires (données en cours, publication,
brevets, …),
Caractère innovant et progrès par rapport à l’état de l’art,
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PROJET CANDIDAT
En 2000 caractères
Enoncer 1 à 3 objectifs à court terme accompagné d’une succincte description de la méthodologie de travail
envisagé
Indiquer si vous avez ou rechercher des collaborations régionales avec une équipe du domaine du drug
discovery

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
L’ensemble des références bibliographiques utilisées dans le document, sont à annoter de manière chiffrée
dans le texte, par ordre d’apparition. Elles sont à référer et détailler ci-dessous
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