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Infos clés (appel 2017) : 
BUDGET : 2,2M€  
Financeurs : INCA 1,5 M€ et ARC 0,7M€ 
Financement : pas de financement 
maximal ; le montant dépend des 
besoins scientifiques et médicaux et 
devrait être justifié dans le budget 
demandé 
DUREE : 3 ans maximum  
 

DEPOT RÉCURRENT (1 fois par an 
sauf en 2018 et 2019) : en 2 
étapes (février : pré-proposition / 
mai : proposition complète)  
SUBSISTE DANS HORIZON EUROPE : 
en discussion  
 
 

Description générale : 
TRANSCAN-2 est un réseau européen de recherche (ERA-NET) composés de 
ministères, d'agences de financement et de conseils de recherche avec des 
programmes de recherche translationnelle sur le cancer. Le réseau est 
composé de 28 partenaires de 19 pays.  
 
Dernier appel 2017 : Joint Transnational Call for Proposals 2017 (JTC 2017): 
“Translational research on rare cancers” 
 
 
 
 
 
 
 

TransCAN-2 
Cancer 

 

Dernière màj le 24/06/2019 

Conditions de financement pour la France (appel 2017) :  
Chaque entité éligible est financée par une agence de son 
pays ; par conséquent, les règles financières diffèrent d’un 
pays à l’autre  
 

Entités éligibles : la France ne finance pas les entreprises/PME  
 

Pour les projets de recherche  
Coûts directs éligibles :  
Équipement : jusqu’à 150K€ et dans la limite de 30% du 
financement total demandé 
Consommables, sous-traitance 
Frais de personnel : personnel permanent sauf les 
fonctionnaires ; les doctorants ne sont pas éligibles à 
financement 
Frais de missions : uniquement pour les membres de 
l'équipe partenaire et pour les réunions de gestion de 
projet et dans la limite de 8% du financement total 
demandé  
Coûts indirects : non éligibles 
 
 
 

 

Conditions d’éligibilité (appel 2017) : 
Entités éligibles : université / établissement 
d’enseignement supérieur, organisme de recherche 
public, hôpitaux et autres établissements de santé, 
entreprises ; PME (si autorisé au niveau national) 
 

Consortium : : minimum 3 partenaires de pays différents 
éligibles au programme (Autriche, Belgique, Estonie, France, 
Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Taïwan, Turquie) 

Un partenaire qui assure son propre financement peut se 
joindre au projet 
 Maximum 7 partenaires  

 Possibilité de rajouter 4 partenaires maximum (en plus 
de la limite de 7) si issus des pays suivants : Estonie, 
Lettonie, Slovaquie et Turquie 

 2 partenaires maximum par pays ; dans ce cas, 
consortium minimum requis de 4 partenaires issus de 
3 pays différents  

 1 équipe de recherche clinique et 1 équipe clinique 
doivent figurer dans le consortium 

 

La présence d’1 institution non éligible dans le consortium 
entraine la non éligibilité de l’ensemble du consortium 
 
 
 Critères et étapes d'évaluation : 
Trois critères principaux : Excellence, Impact, 
Implémentation 
Pré-propositions évaluées par 2 experts du comité d’évaluation 
scientifique (SEC) 
Les pré-propositions retenues sont invitées à déposer une 
proposition complète 
Propositions complètes évaluées par 2 experts SEC + 2 
méthodologistes SEC et 1 expert indépendant externe 
 
 
 

 

Conditions de soumission : 
Soumission sur un portail en linge 
Dossier en anglais 
Dépôt en 2 étapes  
 
 
 
 
 

Site Internet : http://www.transcanfp7.eu/  

Informations complémentaires : 
Contact National Cancer Institute (INCa) 
Charlotte GUDEWICZ,  
Tel: +33 (0)1 41 10 15 14 
E-mail: cgudewicz@institutcancer.fr  
 

Contact ARC French Foundation for Cancer Research (ARC) 
Juliane HALFTERMEYER  
Tel: +33 (0)1 45 59 59 51 
E-mail: JHalftermeyer@fondation-arc.org  
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