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Appel à Projets 2018 

 
PROGRAMME DOCTORAL 

INTERDISCIPLINAIRE           EN 
CANCEROLOGIE 

 
 
Présentation et objectifs  
Les enjeux de la recherche dans le domaine de la cancérologie sont polymorphes et 
concernent en plus de la compréhension des processus de carcinogenèse et de 
résistance aux traitements spécifiques, des enjeux épidémiologiques voire sociétaux.  
L’objectif du programme doctoral en Cancérologie est donc de créer une synergie 
entre les acteurs de Sorbonne Université impliqués dans la recherche, l’enseignement 
et la prise en charge des patients atteints de cancer. L’ensemble des pôles de 
recherche de l’université sont concernés par ce programme.  
 
Thématique de l’appel à projets  
Le programme doctoral en Cancérologie propose un contrat doctoral afin de soutenir 
tout projet de recherche innovant permettant de mieux comprendre les 
mécanismes de cancérogénèse et contribuant à améliorer le diagnostic, 
le pronostic, le traitement et/ou le suivi personnalisé des patients.  
 
Conditions d’éligibi l ité  
Afin de favoriser la synergie entre équipes de recherche mais aussi entre disciplines 
scientifiques et/ou médicales, une co-direction de thèse sera demandée avec au 
minimum un directeur principal rattaché à une unité de recherche ayant comme 
tutelle Sorbonne Université.  
Les co-directions de thèse avec un partenaire étranger seront envisageables dans le 
cadre d’une co-tutelle. Les projets devront être validés par l’école doctorale 
Sorbonne Université de rattachement du porteur principal.  
 
Sélection des projets et audition des candidats  
Un appel à projet sera lancé chaque année avec une thématique ciblée . 
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Une pré-sélection des Projets de Recherche Doctoraux (PRD) sera faite par le conseil 
du programme ; seuls les PRD validés par les ED pourront être examinés par le 
programme.  
 
L’attribution du contrat doctoral se fera ensuite sur audition des 
candidats : l’adéquation projet-candidat sera évaluée par un jury dont les membres 
seront choisis pour leur expertise scientifique en fonction des projets retenus. Le 
jury pourra compter comme membre de droit les directeurs du programme et un 
représentant des ED concernées. 

 
 

Calendrier prévisionnel 
 
30 avri l                       Date limite d’envoi des PRD par e-mail à : 

- ED de rattachement pour validation 
- aux directeurs du programme alexandre.escargueil@inserm.fr et 

vincent.marechal@sorbonne-universite.fr 
 Les documents à renvoyer au format pdf sont les suivants : 

- page 3 du présent AAP « NOM_1_PDIC_2018 » 
- descriptif du PRD (3 pages maximum) « NOM_2_PDIC_2018 » 

14 mai                        Date limite de validation des PRD par les EDs 

19 mai                        Sélection des PRD 

1er juin                        Transmission par le Directeur de Thèse porteur du projet du 
dossier 

du candidat retenu pour l’audition 

26 juin                        Audition des candidats 

29 juin                        Résultats 

 
 

Ce Programme financera un Contrat Doctoral Sorbonne Université (36 mois). 
Inscription avant le 31 décembre 2018. 

 
 
Pour rappel, il n’y a pas de conditions de nationalité, d’âge ou d’obtention dans 
l’année du M2 pour obtenir un contrat doctoral. Néanmoins, il est impossible et 
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interdit de "cumuler" un contrat doctoral avec un autre contrat de travail, en 
particulier lié avec une activité médicale ou hospitalière. Le contrat doctoral est en 
effet un CDD à temps complet. 
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Projet de Recherche Doctoral Concours PDIC 2018 : 
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : 

Directeur de Thèse porteur du projet : 
NOM :        Prénom : 
Titre :         HDR 
Section CNU : 
e-mail : 
Adresse professionnelle : 
(site, adresse, bât., bureau) 
Unité de Recherche (sous tutelle SORBONNE UNIVERSITÉ) : 
Intitulé : 
Code (ex. UMR xxxx) : 
Equipe de Recherche (au sein de l’unité) : 
Intitulé : 
Thématique de recherche : 
Responsable d’équipe : 
NOM :        Prénom : 
Ecole Doctorale SORBONNE UNIVERSITÉ de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant : 
 
CO-DIRECTION (obligatoire) 
Directeur de Thèse : 
NOM :        Prénom : 
Titre :         HDR 
Section CNU : 
e-mail : 
Unité de Recherche : 
Intitulé : 
Code (ex. UMR xxxx) : 
Equipe de Recherche (au sein de l’unité) : 
Intitulé : 
Thématique de recherche : 
Responsable d’équipe : 
NOM :        Prénom : 
Ecole Doctorale de rattachement :  
 
Cotutelle internationale :  
 
Résumé (2 000 caractères maximum) : 
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Joindre en annexe un descriptif du PRD avec références au format 
pdf 

(« NOM_2_PDIC_2018 » / 3 pages maximum) susceptible d’être 
mis en ligne 

VALIDATION ECOLE DOCTORALE : 
 
 
 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au 
programme : 
alexandre.escargueil@inserm.fr et vincent.marechal@sorbonne-
universite.fr  avant le 30 avri l 2018. 


