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Appel à projets (ou groupes de projets) 

en vue de la constitution de programmes de recherche 

pour le dossier de la labellisation SIRIC, BRIO3 

 

Calendrier général :  

Publication de l’appel : juillet 2020 

Manifestation d’intérêt des chercheurs : 1er septembre 2020 

Date de remise des dossiers (12 pages) : 18 octobre 2020 

Evaluation par le Conseil scientifique international (et d’éventuels évaluateurs externes) et le Comité 

de patients : octobre-décembre 2020 

Préparation de propositions de programmes par le Comité de pilotage BRIO3 : janvier 2021 

Validation des programmes par le Comité des tutelles et réponse aux chercheurs sur les projets 

soumis : février-mars 2021 

 

Le contexte : 

En 2011, dans le cadre du 2e plan cancer, l’Institut National du Cancer (INCa) débute une politique 

compétitive de labellisation de Sites de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC). Ces structures, 

réunissent sur un même site des services médicaux, des équipes de recherche multidisciplinaire 

(clinique, biologique, technologique, épidémiologique, de sciences humaines et sociales…). Cette 

intégration a pour objectif le partage des questions et objectifs de recherche entre les différentes 

disciplines afin de réaliser en commun des programmes de recherche d’excellence. La diffusion des 

connaissances vers les professionnels de la santé et de la recherche, ainsi que les patients et le grand 

public est un autre élément essentiel des SIRIC, dont la finalité ultime est une meilleure prise en charge 

des patients atteints de cancers. 

Bordeaux, et son programme BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie) obtient le label SIRIC 

une première fois pour la période 2013-2017, puis à nouveau pour 2018-2022. Grâce au programme 

BRIO, 6M€ de l’INCa, l’Inserm et la DGOS sont alloués à la recherche bordelaise pour ce nouveau 

mandat. Huit sites français sont actuellement labellisés. 

Vers la prochaine labellisation 

Nous savons qu’un nouvel appel à candidature pour la labellisation aura lieu, vraisemblablement pour 

les 5 ans suivants. Celui-ci devrait s’appuyer sur la stratégie décennale de l’INCa, qui sera soumise à 

consultation publique d’un mois à partir de septembre 2020, mais dont les priorités (basées sur un 

sondage auprès du grand public et des patients et aidants) ont déjà été diffusées : 

- Améliorer la prévention (s’intéresser aux facteurs de risque comportementaux et 

environnementaux, aux dépistages actuels et à venir) 

- Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie (éviter les traitements trop agressifs, 

promouvoir l’optimisation thérapeutique, améliorer l’après-cancer) 
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- Lutter contre les cancers de mauvais pronostic (trouver des traitements pour ces cancers, des 

moyens de les détecter précocement, de mieux les prendre en charge) 

Le conseil scientifique de l’INCa lors de son dernier rapport a approuvé ces 3 priorités et en a ajouté 

une :  

- recherche et réduction des inégalités à tous les temps de la lutte contre le cancer (en 

prévention, traitement, après cancer, etc.). 

Lors d’un passage à une nouvelle période de labellisation, les SIRIC dont un critère essentiel est 

l’excellence sont tenus de se réinventer (ne pas proposer les mêmes programmes de recherche) tout 

en continuant de s’appuyer sur leur expertise locale. 

Si Bordeaux souhaite voir sa labellisation SIRIC renouvelée, le programme BRIO3 devra tenir compte 

des caps fixés par l’INCa, et intégrer à de nouveaux programmes de recherche (à priori toujours 3 

maximum) les domaines d’expertise reconnus. 

Une démarche bottom-up guidée et simplifiée  

La direction et l’équipe de management de BRIO ont souhaité reprendre l’esprit « Bottom up » mis en 

place pour la construction du dossier précédent, tout en allégeant la procédure autant pour les 

chercheurs que pour l’équipe de BRIO, et impliquer pour la première fois des patients. 

Nous sommes arrivés à la moitié de la période actuelle de labellisation. Le rapport à mi-mandat est en 

cours de préparation. Le Board des directeurs de BRIO (Pierre Soubeyran, Julie Déchanet-Merville, 

Simone Mathoulin-Pélissier et Alain Ravaud) a souhaité se pencher tôt sur la construction du prochain 

dossier de labellisation, afin de prendre le temps de co-construire son contenu, et en particulier les 

programmes de recherche, avec les chercheurs de la communauté bordelaise, des patients, notre 

conseil scientifique et nos tutelles. Un comité de pilotage (CoPil BRIO3) a été constitué. En plus du 

Board des directeurs et de l'équipe de management de BRIO, il offre un lien avec les établissements 

hospitaliers (le CHU et l'Institut Bergonié), les patients, l'Oncosphère, l'industrie et différentes 

disciplines qui nous ont semblé essentielles. Sa composition est la suivante : 

 Pierre Soubeyran (directeur BRIO), 

 Alain Ravaud, Simone Mathoulin-Pélissier, Julie Dechanet-Merville (directeurs adjoints BRIO), 

 Christelle Liard et Nathalie Caplet (managers BRIO), 

 Pierre Dubus (PU-PH, Doyen Médecine, Coordonnateur de la Fédération de Cancérologie du 

CHU et du CRB Cancer), 

 François Le Loarer (MCU-PH, Anatomo-pathologiste et Institut Bergonié), 

 Frédéric Saltel (DR Inserm, Directeur projet d'unité Inserm regroupée), 

 Isabelle Sagot (DR CNRS, Directrice projet Unité CNRS IBGC), 

 Jean-Luc Feugeas (Chercheur CEA, CELIA, Coordonnateur programmes STIM Oncosphère), 

 Eric Dugas (PR UB, Coordonnateur programmes SHS Oncosphère), 

 Lucia Robert (Directrice MATWIN, lien Start-up, Industrie), 

 Sabine Dutheil (Coordinatrice de parcours & Patiente Partenaire du LISA, représentante du 

Comité de patients BRIO3). 

Nous avons choisi de faire évoluer le processus de définition des programmes utilisé pour BRIO2. Il a 

cette fois été décidé que de grands programmes-cadres seraient définis par le CoPil BRIO3, et que les 

chercheurs bordelais seraient invités à proposer des projets, ou si possible des groupes de projets, 

pour construire ces programmes. Les chercheurs intéressés par cet appel à projets sont priés de se 
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déclarer auprès de l’équipe BRIO d’ici le 1er septembre. Ceci permettra d’avoir une vue d’ensemble des 

personnes intéressées, d’éventuellement connecter les projets… Les porteurs de projets pourront se 

rapprocher d’un ou plusieurs membres du CoPil BRIO3 pour des conseils. 

Deux comités seront chargés de l’évaluation des projets ou groupes de projets : le conseil scientifique 

international de BRIO (SAB) pour l’évaluation scientifique (excellence scientifique, interdisciplinarité, 

efficacité et translationnalité des projets) et le nouveau Comité de patients BRIO3 (qui comprend 6 

patientes, 2 aidants et une bénévole d'association) pour l’impact des projets pour les patients, la 

communication et l’implication des patients dans les projets. 

Le CoPil BRIO3 présentera, à partir des projets retenus, des scénarios de programmes au Comité des 

tutelles début mars pour décision, avant d’annoncer les programmes et projets retenus à la 

communauté. 

Une implication plus forte des patients 

BRIO a développé un axe fort autour de l'interaction avec les patients et leur lien avec la recherche, 

qui a été salué par le conseil scientifique de l'INCa lors de la dernière labellisation. La démarche 

d’implication des patients dans le système de santé (démocratie sanitaire) et en particulier dans la 

recherche, se développe au niveau national et international. BRIO souhaite continuer à être pionnier 

en France sur ce sujet.  

Concernant BRIO3, nous souhaitons que tous les chercheurs des projets retenus s’engagent à 

participer au moins une fois au cours des 5 ans à un projet de communication de BRIO (article, 

interview vidéo, évènement physique ou numérique…). De plus, nous incitons les chercheurs de tous 

les projets à envisager dès la conception quel lien ils pourraient proposer aux patients et au public (une 

présentation de leur projet ou de leur secteur, une visite de laboratoire, une consultation ou mieux 

une collaboration sur un point spécifique du projet). L’équipe Communication et implication des 

patients de BRIO pourra accompagner ces projets de la conception à la réalisation. Plus d’information 

sur le lien avec les patients est proposé dans le document en annexe. 

Tout comme le Conseil scientifique (SAB) a pour rôle d’évaluer l’excellence scientifique, 

l’interdisciplinarité, l’efficacité et la translationnalité, le Comité de patients évaluera l’impact pour les 

patients (similaire à translationnalité) ainsi que le lien du projet avec les patients (communication et 

implication des patients) (Voir plus bas le détail des critères d’évaluation). 

 

Les structures éligibles 

Toutes les équipes de recherche académiques et hospitalières (toutes disciplines confondues) du site 

bordelais sont éligibles à cet appel à projets. Les équipes de recherche non bordelaises et/ou des 

entités privées pourront faire partie des programmes de recherche intégrée de BRIO3 mais ne 

bénéficieront pas de financements directs du SIRIC. 

La participation de partenaires industriels et de représentants de la société civile sera considérée 

comme un atout majeur des programmes.  
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Les 3 programmes-cadres  

Les 3 programmes-cadres ci-dessous ont été définis par le CoPil BRIO3 pour orienter les projets ou les 

groupes de projets proposés par les chercheurs en réponse à cet appel. Les membres du Comité de 

patients ont apprécié les thématiques des programmes-cadres, car, d’après eux, certaines des grandes 

préoccupations des patients s’y retrouvent, et on peut donc facilement imaginer qu’ils auront un vrai 

impact (à court, moyen ou long terme) sur les patients. 

Les titres et descriptifs des programmes sont actuellement provisoires et seront affinés une fois leur 

contenu déterminé (projets retenus) , puis validés définitivement avant soumission du dossier BRIO3 

à l’INCa.  

Les liens qui peuvent être faits entre les 3 programmes sont volontaires. Les échanges inter-

programmes viendront enrichir les échanges intra-programmes. Il est possible de proposer un projet 

ou groupe de projets pour un programme-cadre, tout en indiquant qu’il pourrait éventuellement 

figurer dans un autre. Dans le dossier final, chaque projet sera attribué à un programme spécifique, 

même s’il pourra éventuellement contribuer à plusieurs. La soumission de groupes de projets déjà 

constitués sera particulièrement appréciée. 

Dans le dossier final, chaque programme sera composé de plusieurs tâches (3 ou 4 ?) répondant à des 

grandes questions soulevées par la thématique du programme.  

 

PROGRAMME 1 : Gravité (Severity) 

Objectif : faire face aux situations cliniques difficiles à traiter en proposant une recherche 

d’excellence basée sur l’intégration des données et la pluridisciplinarité. 

Justification : Certains cancers n’enregistrent pas / peu de progrès i.e cancers de l’estomac, œsophage, 

tumeurs cérébrales, certains sous-types de cancers du poumon, cancers du pancréas, sarcomes, 

cancers pédiatriques… Nous proposons de grouper nos compétences et nos forces en les intégrant 

autour des patients à la recherche d’approches alternatives permettant d’ouvrir de nouvelles voies. 

Besoins non satisfaits : La prise en charge de ces cancers ne progresse pas ou peu en lien avec des 

difficultés propres  à ces cancers :  

 Nombre de patients et matériel tumoral parfois plus limités pour la recherche clinique 

et translationnelle ; 

 Mécanismes de l’oncogenèse ou étiologie de ces cancers souvent mal connus ; 

 Difficultés pour définir des classifications appropriées et donc des entités homogènes ; 

 Problème d’accès aux « centres experts » et aux experts de ces pathologies au niveau 

national pour certains médecins (adressage vers les centres CLIP2 par exemple ou 

centres appartenant à un réseau spécialisé dans la prise en charge de ces tumeurs 

graves), entrainant parfois une dispersion de la prise en charge des patients ; 

 Peu d’alternatives thérapeutiques disponibles ; 

 Difficultés d’accès à l’information pour les patients ; 

 Analyse de la perception de la gravité par les patients. 

Exemples de portes d’entrée dans le programme : 

Il est aujourd’hui nécessaire de mettre en œuvre ou de développer des approches alternatives pour 

tenter d’améliorer la prise en charge et le pronostic de ces patients, comment ? 
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• Utiliser largement l’interdisciplinarité : mettre en commun les données de chaque 

spécialité pour renforcer la compréhension globale de la maladie, son diagnostic et sa 

prise en charge (méthodes « haute définition ») ; 

• Utiliser les sciences fondamentales comme la biologie, la physique ou la chimie pour 

étudier les mécanismes d’oncogenèse à l’origine de ces pathologies et définir des 

entités homogènes ; 

• Utiliser des bases de données clinico-biologiques de qualité, bien documentées et si 

possible fédérées et harmonisées disposant de collections d’échantillons tumoraux 

(exérèses ou biopsies) ainsi que d’échantillons sanguins ; 

• Envisager des approches méthodologiques basées sur l’intégration et l’analyse des 

données clinico-biologiques pour comprendre, agir et résoudre (approche type 

multi  « omics », signatures « omics » pronostiques ou théranostiques) ; 

• Utiliser des données de vie réelle et des registres ; 

• Etudier les dimensions économiques et politiques de la mise à disposition des 

médicaments pour ces pathologies ; 

• Etudier l’accompagnement des patients, des proches et des professionnels dans ces 

situations graves. 

 

PROGRAMME 2 : Vulnérabilités (Vulnerabilities) 

Justification : De multiples situations de vulnérabilité sont observées en cancérologie. Ce sont des 

populations vulnérables (patients âgés, enfants, précarité sociale…), des déficits (nutritionnels, 

cognitifs ou physiques…) ou des fragilités (biomarqueurs de fragilité, vulnérabilité cellulaire…). Dans 

tous les cas, nos connaissances sont limitées car ces patients sont des minorités plus difficiles à étudier.  

Notre objectif est de caractériser les populations vulnérables atteintes de cancer au niveau 

populationnel, individuel et cellulaire pour mieux les prendre en charge et les traiter de manière 

optimale (balance bénéfices/risques favorable et qualité de vie préservée). 

Besoins non satisfaits : Les populations vulnérables et situations de vulnérabilité sont à la fois souvent 

associées à un pronostic plus péjoratif du cancer et moins représentées dans les essais cliniques 

(oncogériatrie, pédiatrie, patients multi-morbides, immunodéprimés…) 

• Pas de définition claire de la vulnérabilité à l’échelle de l’individu ou bien à l’échelle 

cellulaire ; 

• Pas ou peu de marqueurs de fragilité identifiés (d’un point de vue sociétal ou 

biologique/clinique) ; 

• Pas ou peu de recherche spécifique sur ces populations ; 

• Pas ou peu de recommandations de prise en charge de ces patients ; 

• Organisation du système de santé inadapté à la prise en charge des patients 

multimorbides car centré sur une maladie et non sur le patient dans sa globalité. 

 

Exemples de portes d’entrée dans le programme : 

• Mettre en place une compréhension biologique et « humaine » globale de la fragilité 

(Biologie du cancer chez les patients âgés, immunosénescence…) ; 

• Découvrir et transposer à la clinique des marqueurs de fragilité ; 

• Identifier les facteurs socio-économiques qui prédisposent à la fragilité (populations) ; 

• Mieux décrire et identifier certaines populations vulnérables spécifiques ; 
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• Réduire les inégalités d’accès à la prévention, à l’innovation thérapeutique pour les 

populations fragiles et améliorer leur parcours de soin et leur qualité de vie ; 

• Cibler des fragilités spécifiques en lien ou non avec le cancer ; 

• Changer certains paradigmes de la recherche clinique : objectifs des 

traitements/essais, méthodologie de recherche, recherche interventionnelle en 

population… ; 

• Utiliser la pharmaco-épidémiologie, les approches individuelles en sciences humaines 

et sociales ; 

• Utiliser des technologies et de l’e-santé pour réduire les inégalités d’accès aux soins ; 

• Coordonner le parcours de soin autour du patient en mettant en lien les différentes 

spécialités médicales (spécialistes d’organe, infirmières de coordination, 

pharmacologues, médecins généralistes…) ; 

• Etudier les risques individuels et collectifs liés à ces situations de vulnérabilité. 

 

 

PROGRAMME 3 : Environnements (Environments) 

Justification : Considérer seulement la tumeur pour prendre en charge un cancer est insuffisant. Les 

nouvelles approches d’immunothérapie ou l’oncogériatrie le démontrent amplement. Mieux traiter 

les cancers implique de considérer les tumeurs dans leur microenvironnement tumoral mais aussi dans 

le macroenvironnement du patient, jusqu’à son environnement dans une approche écosystémique. 

L’objectif est de mieux prévenir, diagnostiquer et traiter le cancer, de prévenir et réduire les séquelles 

dues à la maladie ou au traitement. 

Besoins non satisfaits : La notion d’environnements du cancer peut être divisée entre les interactions 

du patient avec son environnement extérieur (facteurs de risque comportementaux et 

environnementaux) et les interactions entre la tumeur et son microenvironnement tumoral 

(angiogenèse, système immunitaire, interactions avec le stroma…). Ces deux « environnements du 

cancer » sont complexes, dynamiques et mal connus à ce jour alors qu’ils mettent en cause de 

nombreuses interactions à l’échelle microscopique et macroscopique. Ces environnements ont 

pourtant un impact potentiel majeur sur l’histoire clinique, le pronostic et le devenir des patients 

atteints de cancer  et il est logique et urgent d’approfondir notre compréhension de ces phénomènes 

pour élargir nos interventions que ce soit en termes de prévention et de réduction des risques ou de 

traitement des patients.  

Exemples de portes d’entrée dans le programme : 

• Identifier les  interactions entre la tumeur et son microenvironnement (microenvironnement 

immunologique, microbiote, métabolisme, angiogenèse…) en intégrant la notion de 

biodynamie ; 

• développer de nouvelles stratégies pour identifier et intervenir sur le microenvironnement 

tumoral ; 

• Analyser le microenvironnement au niveau morphologique avec les techniques d’imagerie et 

de radiomics ; 

• Identifier, analyser et intervenir sur les interactions entre la tumeur et le patient 

(comorbidités, polymorphismes génétiques…) ; 

• Identifier, analyser et intervenir sur les interactions entre le patient et l’exposome (pesticides, 

nanoparticules…) ; 

• Identifier, analyser et intervenir sur les interactions entre le patient et son environnement 

extérieur (environnement social, économique…) ; 
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• Grandes études de cohorte nationales ou à l’échelle européenne ; 

• Envisager des stratégies thérapeutiques multimodales prenant en compte la tumeur et son 

micro- / macro-environnement pour augmenter l’efficacité des traitements et réduire les 

toxicités ; 

• Approches conceptuelles du microenvironnement par la philosophie des sciences, du 

macroenvironnement par les sciences humaines et sociales… 

 

Critères d’évaluation des projets ou groupes de projets 

Les membres du conseil scientifique de BRIO (SAB) pourront faire appel à d’autres experts s’ils le 

souhaitent, afin de pouvoir rendre un avis sur tout type de projet. Les avis rendus par le SAB et par le 

Comité de patients seront des avis de l’ensemble du comité : une évaluation (Weak / Fair / Good / Very 

good) et un commentaire par critère pour chaque projet ou groupe de projets présentés. 

 

Excellence Scientifique (évaluée par le SAB) 

Pour être crédible, un projet (ou groupe de projets) doit montrer une preuve d’excellence scientifique 

et de masse critique: 

 Les projets doivent être capables de montrer qu’ils sont bâtis sur une base solide et que les 

membres des équipes ont préalablement coordonné ou participé à des projets ou programmes 

(nationaux et/ou européens) complétés ou actuellement en cours sur des thématiques 

associées aux objectifs finaux du programme ; 

 Les membres de l’équipe doivent montrer une production scientifique de haut niveau et 

capable de les positionner compétitivement dans le paysage national/international ; 

 Les équipes impliquées ont pu lever des fonds, déposer des brevets, mettre en place des 

collaborations… ; 

 La thématique du projet, ainsi que son équipe, ses collaborations et sa stratégie scientifique 

lui donnent une originalité qui se traduit par une compétitivité accrue. 

 

Interdisciplinarité (évaluée par le SAB) 

Les projets doivent être capables de mobiliser un groupe de chercheurs appartenant à différentes 

disciplines et partageant des domaines d’intérêt convergents et des expertises complémentaires. 

 Les compétences disponibles dans l’équipe doivent être variées: Biologistes, Pharmacologues, 

Médecins, Epidémiologistes, Paramédicaux, Patients, chercheurs en Sciences Humaines et 

Sociales, Physiciens, Chimistes, Mathématiciens… ; 

 La thématique sélectionnée doit être capable de mobiliser et motiver tous les membres de 

l’équipe ; 

 Des partenaires sociétaux (utilisateurs, financeurs, régulateurs, industriels…) doivent être 

identifiés et interpellés régulièrement lors de la conduite du projet ou groupe de projet. 
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Faisabilité (évaluée par le SAB) 

Un projet doit avoir les moyens humains, techniques et financiers de mener à bien ses activités et 

atteindre ses objectifs. Plus spécifiquement, le soutien financier du SIRIC doit pouvoir se concrétiser 

par une réelle dynamique communautaire et une efficacité dans l’atteinte des objectifs.  Pour ceci : 

 Les sources de co-financement des activités doivent être identifiées lors de la définition du 

projet ; 

 Le projet doit identifier tous ses besoins technologiques et de savoir-faire et les plateformes 

et/ou collaborations nécessaires à sa réussite ; 

 Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement 

définis (SMART). 

 

Translationnalité (évalué par le SAB et le Comité de patients) 

Un projet translationnel doit avoir un impact à court, moyen ou long terme pour les patients et pouvoir 

démontrer que : 

 Un besoin critique est identifié et validé au niveau sociétal ; 

 Une solution à plus ou moins long terme est envisagée ; 

 Des objectifs liés à la solution à long terme peuvent être atteints dans le cadre du projet 

soumis. 

 

Communication et implication des patients (évalué par le Comité de patients) 

Les projets doivent démontrer un effort particulier pour créer du lien avec les patients (population 

générale ou spécifique) et/ou le grand public, et envisager la possibilité d’impliquer des patients sur 

certains aspects afin de profiter de leur expertise de la vie avec la maladie, et de leur perspective 

spécifique (voir annexe). 

 Des actions sont mises en place pour communiquer sur le projet ou sur le domaine d’étude, 

les méthodes… afin de partager le projet, le secteur ou le monde de la recherche avec le public 

et les patients ; 

 Si le projet a besoin de patients directement (recherche interventionnelle ou observationnelle) 

ou indirectement (utilisation d’échantillons biologiques ou de données de patients), une 

information sur le déroulé et/ou les résultats de la recherche est envisagée (si aucune 

information n’est réalisée, merci d’expliquer pourquoi) ; 

 Une réflexion est menée pour identifier les aspects du projet qui pourraient bénéficier du 

regard de patients ; 

 Selon l’angle choisi pour une éventuelle implication des patients, celle-ci est envisagée avec 

ambition, tant dans l’étendue de l’application que dans le degré d’implication des patients. 

Ces actions pourront bénéficier de l’accompagnement, à la conception et la réalisation, de l’équipe 

BRIO (communication et implication des patients). 

Vous êtes invités à consulter le document en annexe pour plus d’information sur cette démarche vers 

et avec les patients et le public. 
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Procédure et calendrier prévisionnel 

Mi-juillet 2020 : Publication de l’appel :  

1er septembre : Retour des manifestations d’intérêt des chercheurs auprès de l’équipe BRIO  

1. Envoyer à contact@siric-brio.com une page maximum en format Word (Calibri 11 points) 

comprenant :  

- Titre (même provisoire) du projet ou groupe de projets que vous envisagez soumettre ; 

- Noms, affiliations, disciplines et contacts des principaux chercheurs qui pourraient être 

impliqués (merci de préciser ceux qui n’ont pas encore été contactés) ; 

- Programme BRIO3 pour lequel vous envisagez de soumettre ce projet ou groupe de projets ; 

- Résumé (même provisoire) du projet ou groupe de projets que vous envisagez de soumettre. 

 

2. Noter votre projet ou groupe de projet sur l’un des murs numériques collaboratifs BRIO3  

Programme SEVERITY > https://padlet.com/nathaliecaplet/severity  

Programme VULNERABILITIES > https://padlet.com/nathaliecaplet/vulnerabilities  

Programme > ENVIRONMENTS > https://padlet.com/nathaliecaplet/BRIO3_Environments  

- Titre (même provisoire) du projet ou groupe de projets que vous envisagez soumettre ; 

- Descriptif du projet ou groupe de projets en 150 mots maximum (merci de vous assurer que 

le descriptif est compréhensible en dehors de votre discipline d’expertise) ; 

- Principaux chercheurs actuellement impliqués avec au moins une adresse mail de contact 

Ces murs numériques peuvent aussi être utilisés si vous recherchez des compétences pour 

votre projet et pour vous mettre en lien avec d’autres projets. 

 

Du 1er septembre au 18 octobre : L’équipe BRIO et le CoPil BRIO3 sont à votre disposition pour aider 

les équipes-projets à étoffer leur projet, à y associer d’autres équipes, à travailler certains aspects du 

dossier (ex : communication et implication des patients). 

18 octobre : Date de remise des dossiers. Merci d’envoyer votre dossier à contact@siric-brio.com  

Jusqu’à mi-décembre : Evaluation par le Conseil scientifique international (et d’éventuels experts 

extérieurs, selon les demandes du SAB) et le Comité de patients des dossiers soumis. 

Janvier : Le CoPil BRIO3 prépare des propositions de programmes (avec l’aide du SAB). 

Début février : Validation des programmes par le Comité des tutelles  

Information aux chercheurs sur le résultat de l’Appel à projets dans les suites immédiates de la décision 

des tutelles. 

Dernière semaine de février : Réunion de présentation des programmes BRIO3 et leurs projets aux 

porteurs de projet, ainsi que de la charte des coordonnateurs / co-coordonnateurs. Les porteurs de 

projets sont invités à déposer leurs candidatures pour être coordonnateurs (d’ici lundi 01/03). 

Début mars : Réunion du CoPIl BRIO3 pour étudier les propositions de coordonnateurs de programmes 

> annonce des coordinateurs de programmes et travail avec ces derniers sur les équipes de 

coordination de chacun des programmes. 

2ème trimestre 2021 : travail sur le reste du dossier BRIO3. 
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Vos contacts : 

Managers BRIO  

Christelle Liard (research programme manager) :  

christelle.liard@siric-brio.com / 06 64 44 60 38 

Nathalie Caplet (communication and patient involvement manager) :  

nathalie.caplet@siric-brio.com / 06 24 27 60 09 

Directeurs de BRIO  

Pierre Soubeyran (directeur BRIO) : p.soubeyran@bordeaux.unicancer.fr 

Julie Dechanet-Merville (directrice adjointe BRIO) :  

Simone Mathoulin-Pélissier (directrice adjointe BRIO) : 

Alain Ravaud (directeur adjoint BRIO) : alain.ravaud@chu-bordeaux.fr  

Autres membres du Comité de pilotage BRIO3 (voir page 2) 

Pierre Dubus : pierre.dubus@u-bordeaux.fr 

François Le Loarer : f.le-loarer@bordeaux.unicancer.fr 

Frédéric Saltel : frederic.saltel@inserm.fr 

Isabelle Sagot : isabelle.sagot@ibgc.cnrs.fr 

Jean-Luc Feugeas : jean-luc.feugeas@u-bordeaux.fr 

Eric Dugas : eric.dugas@u-bordeaux.fr 

Lucia Robert : lucia.robert@matwin.org 

Sabine Dutheil : sabine.dutheil@me.com 
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