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APPEL A PROJETS 2014 
 

 

Projets de recherche dans le domaine de  
l’Epigénétique et le cancer 

 

 

 

 

 

L'ITMO Cancer de l’alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) en 
collaboration avec INCa et l'Inserm met en œuvre le volet recherche du plan cancer, le budget dédié 
aux différentes actions (appels à projets, appel à candidatures, soutien à des cohortes, plateformes et 
centres de recherche intégrés, …) est d'environ 27M€ en 2014. 

 

Soumission en ligne : 

https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CAN CER/EEC/index_F.jsp  

Date limite: 30 janvier 2014 

Contact: plancancer-epig@inserm.fr 
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Epigénétique et cancer  

 

1. Contexte et objectifs de l’appel à projets 
 

Le cancer est la première cause de mortalité en France et son impact individuel et collectif est 
considérable. Les avancées majeures réalisées ces dernières années autant dans notre 
compréhension des cancers que dans les développements thérapeutiques, soulignent l’importance  à 
ce stade de notre connaissance de considérer de nouveaux champs susceptibles de modifier les 
approches de prévention, de dépistage et de nouveaux traitements, au-delà de la génétique.  
Les efforts de recherche menés à ce jour ont mis en évidence la complexité des mécanismes de 
cancérisation qui ne peuvent être expliqués par des études ciblées uniquement sur des facteurs 
isolés, des mutations, délétions ou translocations de gènes uniques. 
 
La compréhension des mécanismes contrôlant l’expression des gènes et la stabilité du génome dans 
ses dimensions multiples représente un levier majeur dans la génération des tumeurs et leur 
progression. A cet égard, il faut considérer les facteurs responsables du verrouillage et déverrouillage 
du génome humain, dont la nature est considérée comme épigénétique dans la mesure où leur action 
s’exerce sans modification de la séquence d’ADN en permettant la propagation d’états spécifiques sur 
plusieurs générations cellulaires. Ces modifications épigénétiques sont modulables et deviennent 
donc des cibles nouvelles d’intérêt pour le développement de nouvelles thérapies. Les travaux sur ces 
modifications épigénétiques débordent le cadre de la cellule cancéreuse isolée et concernent 
également l’environnement cellulaire péri-tumoral conduisant donc à des approches intégrées. De 
telles études sont primordiales pour élargir notre compréhension des cancers et innover dans les 
domaines de la prévention, du diagnostic et proposer des approches thérapeutiques au bénéfice des 
patients. De telles approches commencent à voir le jour et leur développement autant que l’évaluation 
de leur potentiel est nécessaire. 
 
Cet appel à projets a pour objectif une meilleure compréhension des mécanismes épigénétiques 
associés au cancer en s’appuyant en particulier sur des progrès récents tels que l’obtention de cartes 
de référence de haute qualité de l’épigénome. Ces projets devraient permettre d’ouvrir la voie à des 
concepts innovants contribuant à démêler des processus liés au développement tumoral,sa 
récurrence éventuelle et les moyens de les prévenir.  

2. Champs de l’appel à projets  

Les questions de recherche qui relèvent du domaine de l’épigénétique font l’objet d’une exigence 
forte, tant en termes de savoir-faire scientifique et technique que d'infrastructures de recherche. Dans 
ce contexte l’ITMO cancer ouvre cet appel à projet dont l'objectif est de promouvoir la mise en œuvre 
de la masse critique en termes de ressources et de compétences nécessaires à la conduite de projet 
d’épigénétique dans le domaine du cancer. La nature interdisciplinaire sur laquelle l’épigénétique 
opère, multi-échelle, requière une coopération nationale entre équipes de différents champs 
thématiques, (voire internationale avec un financement propre des pays concernés) afin de pouvoir 
traiter et intégrer des données multiples.  
 
Chaque fois que possible, le projet de recherche devra montrer la mutualisation ou une combinaison 
de connaissances préexistantes, telles que: Ressources biologiques et cliniques de qualité, 
consentements informés, données de séquençage, de protéomique, technologies, ressources et 
compétences en bioinformatique, modèles expérimentaux de validation…  
 



Inserm – DESP AAP «Epigénétique et Cancer» 2014 Page 4 

L’appel à projet n’a pas vocation à financer un pur projet de cartographie déjà couvert dans le cadre 
du Consortium International Human Epigenome (IHEC). Il a plutôt pour objectif de promouvoir des 
recherches innovantes dans le domaine de l’épigénétique, en suivant autant que possible les 
orientations d’IHEC (Cf http://ihec-epigenomes.org/) dans les critères de qualité et de méthodologies. 
Ainsi, pour permettre d’intégrer les résultats obtenus dans des ensembles existants pour la réalisation 
d’une analyse globale, les candidats devront respecter les mêmes règles que celles existantes dans 
IHEC, en ce qui concerne la collecte de matériel, des données et de leur gestion.  
 
Sont éligibles les questions de recherche portant s ur :  

• Rôle de l'épigénome dans l'apparition des cancers et leur progression, 
 

• Mécanismes épigénétiques pertinents en lien avec l'apparition des cancers et leur 
progression, 
 

• Développement de modèles expérimentaux explorant l’épigénome et les mécanismes 
épigénétiques au cours de la transformation ou la progression, 
 

• Analyse fonctionnelle pour la validation des données sur des modèles expérimentaux de 
résultats des données d’épigénome (par exemple: analyse de méthylation de l'ADN, analyse 
de la modification des histones- ou analyse transcriptionnelle associée à de l'analyse 
fonctionnelle…), 
 

• Exploration des caractères épigénétiques des cellules du microenvironnement tumoral 
susceptibles de favoriser la progression tumorale, par exemple des cellules immunitaires, des 
cellules vasculaires…, 
 

• Influence de l’environnement et des comportements des individus sur les modifications de 
l’épigénome y compris des cellules normales soumises à des agents carcinogènes, 
 

• Facteurs ayant un impact sur le profil épigénétique d’un individu, tels que des événements 
très précoces, au cours de la gestation ou de la petite enfance pouvant créer une 
susceptibilité accrue à développer des cancers, nutrition, l'exposition à des agents infectieux 
ou des comportements à risque (tabac, alcool…), 
 

• Mécanismes épigénétiques communs à différentes pathologies (i.e. obésité et cancer) ou 
associés à la résistance thérapeutique. 
 

Sont considérés hors champs :  
• Les approches de dimension épigénétique ne relevant pas d'une portée épigénomique 

intégrée, 
 

• Les approches de cartographie pures à grande échelle, 
 

• Les essais cliniques. 

3. Modalités de participation  

3.a. Durée des projets  

Les projets doivent avoir une durée de 12 à 36 mois. Les projets débuteront au cours de l’année 2014. 

3.b. Equipes éligibles 

Chaque consortium soumettant une candidature doit comporter au minimum deux équipes de 
recherche complémentaires. Les consortiums doivent démontrer une valeur ajoutée à travailler 
ensemble et clairement indiquer la synergie qui en découle.  
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• Les équipes appartiendront aux organismes suivants: 
- Organismes publics de recherche (EPST, EPIC, …), 
- Etablissement d'enseignement supérieur (Universités, écoles), 
- Fondations de recherche, 
- Etablissements de santé, 
- Autres organismes œuvrant dans le domaine de la recherche. 

• La participation de partenaires industriels est possible dans la mesure où ceux-ci assurent leur 
propre financement dans le projet. Les équipes de recherche provenant d'autres pays peuvent 
être associées si elles sont capables d'assurer leur propre financement. Elles doivent 
clairement indiquer dans la candidature que ces financements seront disponibles au début du 
projet. 

• Une description des projets en cours de chaque partenaire participant au présent sujet, en 
indiquant les sources de financement et les recouvrements possibles avec d'autres projets / 
propositions (max. ½ page par groupe). 

3.c. Coordonnateur 

Pour chaque projet soumis, les équipes participantes désigneront un coordonnateur scientifique du 
projet. En plus de son rôle scientifique et technique, le coordonnateur représente le consortium et est 
responsable de la mise en place des modalités de la collaboration entre les équipes participantes, de 
la production des documents requis (rapports et bilans, droit de propriété industrielle), de la tenue des 
réunions, de l’avancement et de la communication des résultats.  
 
Le coordonnateur du projet doit être: 

- un chercheur statutaire  d'un organisme public de recherche ou d'un établissement 
public d'enseignement supérieur ou d'un centre hospitalo-universitaire. 

- impliqué à 30% minimum  de son temps dans le projet.  
-  

Les candidatures de jeunes coordinateurs sont très vivement encouragées. 

3.d. Organisme gestionnaire 

Pour chaque projet soumis, les équipes participantes désigneront leur organisme gestionnaire 
destinataire des financements (qui peut être différent de l’organisme auquel appartient le 
coordonnateur).  
 
L’organisme gestionnaire est contractuellement responsable devant l’Inserm de la mise en œuvre du 
contrat, de la transmission de l’ensemble des rapports scientifiques et financiers prévus dans la 
convention. 
 
Dans la mesure où le projet implique plusieurs équipes appartenant à des organismes différents, et 
bénéficiant d’une partie des fonds attribués, chaque organisme gestionnaire sera signataire d‘une 
convention conclue avec l’Inserm.  
L'organisme gestionnaire du coordinateur de projet ne doit pas être une association. 

4. Critères d’éligibilité et d’évaluation des proje ts  
 
Après vérification des critères d’éligibilité, les dossiers sont soumis à une évaluation écrite par des 
experts internationaux et par au moins un rapporteur du comité d'évaluation dont les membres ne 
peuvent être impliqués dans les projets. Les projets ne satisfaisant pas aux critères d'éligibilité figurant 
au point 4a ne seront pas évalués.  
Après publication de la liste des projets sélectionnés, la composition du comité d'évaluation sera 
affichée sur le site internet EVA de l'Inserm. Les avis du comité et des experts seront envoyés sur 
demande du coordinateur du projet. 
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4.a. Critères d’éligibilité  

Pour être éligibles, les projets doivent satisfaire les conditions suivantes:  
- Le dossier de candidature doit être dûment complété et comprendre les documents 

requis, et respecter les modalités de soumission figurant au point 7, 
- Le projet doit répondre aux objectifs du présent appel à projets et s’inscrire dans un des 

champs identifiés dans le point 2, 
- Le projet doit avoir une durée de 12 à 36 mois, 
- Le consortium doit associer au minimum deux équipes, 
- Le coordinateur de projet doit être, sauf exception, un chercheur statutaire d'un 

organisme public ou d'un établissement public d'enseignement supérieur, 
- Le coordinateur de projet doit être impliqué au moins à 30% de son temps dans le projet, 
- L'organisme gestionnaire du coordinateur ne doit pas être une association. 

4.b. Critères d’évaluation  

- Innovation et développement: 
• Caractère innovant (stratégie, concept, technologie, etc.), 
• Perspectives en termes de développements ultérieurs. 

- Qualités scientifiques: 
• Pertinence et originalité du projet, 
• Positionnement du projet dans le contexte national et international, 
• Clarté des objectifs. 

- Coordonnateur et équipes participantes: 
• Compétences du coordonnateur dans sa discipline (les candidatures de jeunes 

coordonnateurs sont encouragées), 
• Complémentarité et/ou pluridisciplinarité des différentes équipes associées au 

projet, 
• Organisation de la collaboration entre les équipes candidates, planification de la 

production de documents de synthèse, de la tenue des réunions de suivi et de la 
mise en forme des résultats. 

- Méthodologie et faisabilité: 
• Pertinence méthodologique, 
• Environnement du projet (ressources humaines, structure d’accueil), 
• Crédibilité du calendrier du projet et du financement demandé. La justification 

détaillée du plan de financement est attendue. 

5. Dispositions générales pour le financement  

5.a. Modalités générales 

 

Le financement est attribué pour la durée du projet (12 à 36 mois). Le montant demandé doit être 
dûment justifié et décliner la part attribuable détaillée du fonctionnement, des petits équipements et 
des crédits de personnels. 
Le financement attribué à chaque projet sera apporté sous la forme d'une subvention dans le cadre 
d’une convention entre l’Inserm et l’organisme gestionnaire désigné dans le dossier de candidature. 
 
Le montant minimum demandé par équipe bénéficiaire devra être supérieur à 25 000€.  
 
La subvention Inserm pourra financer: 

- De l’équipement inférieur à 50 k€ HT, 
- La mobilité des chercheurs et l'échange de connaissances entre membre au sein d'un 

consortium doivent être encouragés (par exemple à travers des réunions régulières des 
groupes de travail participant, des ateliers communs, des échanges de personnel entre les 
groupes de recherche, etc.), à long terme l’organisation en réseau des consortiums financés 
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sont également encouragée. Ainsi, les budgets nécessaires à l’échange et l’organisation de 
réunions régulières doivent être inclus dans les propositions, 

- Des missions, 
- Des prestations de service, 
- Du fonctionnement et divers consommables, 
- Des frais de personnel non permanent pourront être demandés par les équipes, 
- Des frais de gestion, maximum à 4% du montant de la subvention allouée par l’Inserm (les 

équipes dont l'organisme gestionnaire est l'Inserm n'intégreront pas de frais de gestion). 
 

Le financement de doctorant est exclu dans cet appe l à projets . Un appel à candidatures annuel 
destiné à la formation par la recherche des médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires sur des 
projets de recherche translationnelle est accessible aux doctorants (ouverture en décembre 2013 avec 
une prise de fonction à l'automne 2014). 
 
Les dépenses de personnel destinées à des fonctions supports administratives ne sont pas éligibles.  
 
Pour les établissements de droit privé, le personnel en CDI affecté au projet de recherche et dont le 
financement est demandé dans le strict cadre de la réalisation du projet de recherche est autorisé. 

Les postes budgétaires à l’exception du poste ‘personnel’ seront fongibles pendant l’exécution du 
projet, après acceptation par l’Inserm. 

5.b. Modalités de financement des associations  

La gestion par une association ne pourra être retenue que si elle justifie d'une activité de recherche. 

Le financement d’associations loi 1901 n’est, sauf exception, pas autorisé ; les équipes de recherche 
publiques ayant un rattachement à un organisme ou une entité publique devront, impérativement, faire 
gérer leur subvention par leur organisme public de rattachement ou l’une des tutelles de mixité de leur 
structure. 

Les associations en difficulté ne sont pas éligibles aux financements attribués dans le cadre du Plan 
Cancer. L’Inserm s’assurera donc, pour tous les projets sélectionnés et financés par l’Institut et à 
l’issue du processus de sélection, que les éventuelles associations partenaires au projet de recherche 
ne sont pas dans cette situation. 

De même, l’Inserm s’assurera de la capacité des associations à financer la contrepartie des travaux 
restant à leur charge. L’Inserm s’assurera donc pour tous les projets financés par l’Inserm à l’issue du 
processus de sélection que les éventuelles associations partenaires du projet de recherche sont en 
capacité de financer la part des travaux à réaliser non couverte par l’aide de l’Inserm. 

Les associations sélectionnées pour un financement pourront être sollicitées, pendant la phase de 
finalisation des dossiers administratifs et financiers, pour fournir tous éléments d’appréciation 
complémentaires. 
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6. Calendrier de l’appel à projets  
 

Date de publication de l’appel à projets: Octobre 2013 

Ouverture du site de soumission des projets: 17 déc embre 2013 

Date limite de 

soumission du 

dossier de 

candidature  

1. Soumission électronique du dossier complet 

et 

2. Envoi papier (dont 1 original) par courrier postal 

30 janvier 2014  

Date prévisionnelle de réunion du comité d’évaluati on: Juin 2014 

Date prévisionnelle de publication des résultats: J uillet 2014 

7. Modalités de soumission 
 

7.a. Procédure de soumission électronique 

Site Web: https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/index_F.jsp  
 
Cette procédure de soumission, à partir du site EVA de l'Inserm, comprend : 

- L’identification du candidat (nom, prénom et email), 
- La partie administrative sous forme d'un formulaire à compléter en ligne, 
- Le dépôt par téléchargement des documents demandés (document scientifique, annexes 

financières, relevé d’Identité Bancaire des différents organismes gestionnaires et CV du 
coordinateur de projet et des responsables des équipes participantes). 

-  
Date limite de soumission : 30 janvier 2014 
 
Il est fortement conseillé de ne pas attendre la date limite de clôture de l’appel pour soumettre sa 
proposition de projet. 

7.b. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra comprendre l’ensemble des éléments requis et nécessaires à 
l’évaluation scientifique, technique et financière du projet. Il est recommandé de produire une 
description scientifique et technique de la proposition de projet en anglais dans la mesure où 
l’évaluation est réalisée par des personnalités non francophones. Au cas où la description scientifique 
et technique serait rédigée en français, une traduction en anglais pourra être demandée dans un délai 
compatible avec les échéances du processus d’évaluation. 
 
Le dossier complet est soumis sous format électronique et sous format papier. 
 
Les deux formats sont identiques excepté les signatures qui ne sont exigées qu’en version originale 
papier. 

7.c. Format papier 

Le dossier de candidature en deux exemplaires dont 1 original dûment signé par les personnes 
responsables (organisme gestionnaire + coordonnateur scientifique du projet), et envoyé à l’adresse 
suivante :  
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 Inserm – DESP 
Plan Cancer – AAP «Epigénétique et Cancer» 

101, rue de Tolbiac 
75013 Paris 

 

Date limite de soumission: 30 janvier 2014  (le cachet de la poste faisant foi). 

8. Publication des résultats 
 

La liste des projets financés sera publiée sur le site Internet EVA de l’Inserm. Pour ces projets, le 
résumé sera publié ultérieurement, chaque candidat sera contacté pour confirmer le contenu ou 
proposer une version publiable. Les résultats seront communiqués par écrit aux coordonnateurs. 

9. Contacts  
 

Pour toute information, vous pouvez contacter:  
- Pour les aspects scientifiques et techniques: plancancer-epig@inserm.fr  
- Pour les aspects administratifs et financiers: plancancer.daf@inserm.fr  

N'hésitez pas à consulter le guide du candidat. 


