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APPEL A PROJETS BRIO 
Projets de recherche en oncologie utilisant des plateformes bordelaises 
Et s’intégrant aux programmes BRIO 
Mai 2020 (deadline 11 octobre 2020) 
 
Présentation du SIRIC BRIO 
 
https://siric-brio.com/ 
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-translationnelle/Les-SIRIC 
 

 
 
Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie (BRIO) fait partie des huit sites labellisés SIRIC par l’INCa pour 2018-
2022 (BRIO avait déjà obtenu une labellisation pour 2013-2017). Cette seconde labellisation lui a été attribuée, 
entre autres, grâce à ses programmes de recherche innovants et aux résultats produits par les équipes du 1er 
SIRIC. Les 3 programmes stratégiques de recherche pluridisciplinaire retenus pour BRIO sont IMS (Integrated 
Medicine for Sarcomas) médecine personnalisée pour améliorer la prise en charge des sarcomes, PRIME 
(Programme for Improved Management of Elders with cancer) onco-gériatrie et COMMUCAN (Intercellular 
COMMUnication in CANcer biology and Therapy) études multidisciplinaires du microenvironnement tumoral. 
 
Les grands objectifs de BRIO peuvent se résumer comme suit : 

• Promouvoir l'excellence scientifique et médicale en oncologie en soutenant des projets de recherche 
translationnelle à haute valeur ajoutée émanant des chercheurs de la communauté bordelaise et 
inscrits dans les thématiques des programmes de recherche  

• Promouvoir l’interdisciplinarité pour faire bénéficier aux patients des nouvelles avancées 
thérapeutiques et technologiques, en cancérologie 

• Faire vivre un écosystème de recherche sur le cancer à Bordeaux – par l’organisation de colloques, 
symposia, rencontres thématiques qui permettront à la communauté scientifique d’acquérir de 
nouvelles connaissances, d’élargir son réseau et d’augmenter la visibilité de la recherche bordelaise au 
niveau régional, national puis européen.  

• Faire des patients des acteurs clés autour de la recherche en cancérologie en les impliquant dans les 
différentes actions qu’il met en œuvre. 

 
 
 
 

BRIO est le Site de Recherche Intégrée en 
Cancérologie de Bordeaux (SIRIC). Il réunit sur un 
même site des équipes de recherche pluridisciplinaires 
travaillant en synergie afin de produire de nouvelles 
connaissances en oncologie et à accélérer leur 
transfert au bénéfice des patients. 
 

https://siric-brio.com/
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-translationnelle/Les-SIRIC
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Contexte de l’appel à projets 
 
Dans le cadre de la labellisation SIRIC, BRIO propose aux chercheurs de la communauté bordelaise de 
contribuer au financement d’un projet de recherche en lien avec les thématiques de ses 3 programmes : 
onco-gériatrie, sarcomes et microenvironnement tumoral.  
 
Cet appel à projets interne à notre SIRIC a deux grands objectifs : 

1) Faciliter la collaboration entre les équipes de recherche en cancérologie et les plateformes 
académiques et hospitalières du site bordelais 

2) Répondre aux grandes questions scientifiques et médicales de nos 3 programmes de recherche 

 
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 
 

• Le projet de recherche : 
1)  doit se rattacher aux grands axes stratégiques de recherche d’un des 3 programmes de BRIO 
2) doit utiliser une technologie ou prestation disponible dans une plateforme de recherche de la 

communauté cancer de Bordeaux 
• Le porteur de projet : 

1)  doit définir des objectifs clairs pour son projet, doit présenter les acteurs du consortium de 
recherche et leur pertinence pour le projet.  

2) doit proposer un planning de recherche clair et être capable d’évaluer le rendu de ses résultats 
scientifiques en termes de coût et de délais (résultats valorisables avant la fin du SIRIC) 

3) s’engage à fournir à sa/ses tutelles et à BRIO des justificatifs des dépenses effectuées dans le 
cadre de ce projet et qui serviront pour le rapport financier que BRIO doit rendre à l’INCa tous les 
ans. 

4) s’engage à communiquer sur le soutien de BRIO lors de la présentation de ses résultats ou leur 
publication  

• Le budget demandé à BRIO : 
1) ne doit pas dépasser 20k€  
2) doit être consacré en majorité à la prestation de la plateforme (au moins 80%) 
3) doit être dépensé avant la fin du SIRIC 

 
Evaluation 
 
Les projets de recherche seront évalués par le board des directeurs de BRIO composé des Prs Pierre Soubeyran,  
Alain Ravaud, Simone Mathoulin-Pélissier et du Dr Julie Déchanet-Merville, et l’équipe de management du 
SIRIC (Nathalie Caplet et Christelle Liard). 
 
Les critères pris en compte pour l’évaluation du projet seront les suivants : 

• Excellence scientifique 
• Pertinence et valeur ajoutée par rapport aux programmes de BRIO 
• Faisabilité (moyens, budget et calendrier) 
• Chances de publications à court terme (possibilité d’en bénéficier pour l’évaluation finale du SIRIC, 

avant fin 2021) 
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Comment postuler ? 
 
Pour déposer un projet de recherche pour cet appel, veuillez remplir le formulaire spécifique qui collige toutes 
les informations sur votre équipe de recherche et votre projet, et préparer le dossier décrit dans le formulaire. 
Votre dossier de candidature est à envoyer avant le 11/10/2020  par email à l’adresse suivante : 

contact@siric-brio.com 

Nous vous encourageons vivement à postuler le plus tôt possible pour optimiser vos chances d’être retenus. 
 
 
Financement 
 
Les résultats de cet appel à projets seront transmis au plus tard fin octobre 2020 pour un financement qui 
débutera début novembre 2020.  
BRIO indiquera clairement aux instances financières en charge du budget SIRIC de votre institution l’allocation 
des fonds pour votre équipe de recherche. 
 
 

mailto:contact@siric-brio.com

