
 

 

Fiche programme TRANSCAN-3 

Recherche translationnelle sur le cancer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos clés (appel 2021) : 
BUDGET : 2,2M€  
Financeurs : INCa 1,5 M€ et ARC 
0,7M€ 
Financement : le montant dépend 
des besoins scientifiques et 
médicaux et doit être justifié dans 
le budget demandé 
DUREE : 3 ans maximum  
DEPOT : pré-proposition le 29 juin 
2021, proposition complète 20 
décembre 2021 
Décision de financement : mai 2022 
 
 

Description générale : 
TRANSCAN-3 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 31 partenaires de 20 pays. Il a la particularité de rassembler des acteurs 
institutionnels et des structures caritatives.  
 
L’appel à projets conjoint (JTC 2021) de TRANSCAN-3 porte sur “Next generation 
immunotherapy : targeting the tumour microenvironment”. Les projets devront 
couvrir une des orientations de recherche suivante : 

 Identification and validation of TME subclasses and their contribution to 
the resistance mechanisms: Translational research using tumour samples 
collected from retrospective and/or prospective cohorts of patients. 

 Targeting TME to improve efficacy of immunotherapy in human patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière màj en 05/2021 

Conditions de financement pour la France (appel 2021) :  
Chaque entité éligible est financée par une agence de son 
pays ; par conséquent, les règles financières diffèrent d’un 
pays à l’autre  
 

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 2021) : 
Entités éligibles : organismes de recherche public 
(université, EPST, EPIC…), hôpitaux et structures de soins 
(CHU, CRLCC…), organisations à but non-lucratif 
(associations, fondations…)  
NB : la France ne finance pas les entreprises/PME 
 
Consortium :  
- Entre 3 et 6 équipes de pays différents éligibles au 

programme (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, 
Espagne, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 
Lettonie, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovaquie, Taïwan, Turquie) 

Un partenaire d’un autre pays qui assure son propre 
financement peut se joindre au projet.  

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  
- Au minimum une équipe scientifique de recherche 

fondamentale ou préclinique et une équipe clinique 
doivent faire partie du consortium. Il est aussi 
recommandé d’inclure une équipe experte en 
méthodologie, biostatistiques ou bioinformatique en 
fonction de la nature du projet 

 
 
Critères et étapes d'évaluation : 
Trois critères principaux : Excellence, Impact,  
Mise en œuvre  
 
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  
 
 
 
 
 

Contact institut National du Cancer (INCa) 
Charlotte GUDEWICZ,  
Tel: +33 (0)1 41 10 15 14 
E-mail: cgudewicz@institutcancer.fr  
Contact Fondation ARC pour la recherche contre le Cancer 
Julie Mussard 
Tel: +33 (0)1 45 59 59 51 
E-mail: jmussard@fondation-arc.org  
Informations : https://www.fondation-arc.org/projets/transcan-3-
jtc2021 
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