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RECHERCHE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHECOMTE (FINANCEMENT 2023)
LES APPELS A PROJET

La région décline en 7 dispositifs sa stratégie de soutien à l’enseignement supérieur et
la recherche.
Les 8 dispositifs :
 AAP Projets structurants d’envergure (ENVER),
 AAP Amorçage de projets (AMORC),
 AAP Contrats doctoraux (DOC)
 AAP Accompagnement nouvelle équipe recherche (ANER),
 AAP Plateformes (PFT),
 Colloques scientifiques internationaux (COLL).
 Mobilités entrantes et sortantes (MOB),
Cette année encore, la DRCI anticipe sur le calendrier de la région et les informations
actuelles sont susceptibles d’évoluer.
Afin de proposer à la région des projets de qualité en temps et en heure, la DRCI anticipe
sur le calendrier de la Région et organise une sélection interne des projets
Le CHU de Besançon doit déposer sur la plateforme OLGA les projets dont il est porteur
principal, mais également les projets dont il n’est que partenaire. In fine, après cette phase de
dépôt, le CHU valide et classe les projets déposés. Lors cette dernière phase, le CHU devra
interclasser les projets des différents dispositifs. C’est pourquoi l’avis d’experts sur les projets
à déposer est primordial.

PIREG CONCERNE LES PROJETS STRUCTURANTS D’ENVERGURE
(ENVER) ET L’AMORÇAGE DE PROJETS (AMORC).
Néanmoins, des projets peuvent être déposés dans les autres dispositifs. Les demandes pour
les Dispositif Colloques et Mobilités sont à déposer 3 mois avant la date de démarrage de la
manifestation et du partenariat.
Plus d’informations sur les appels d’offres ici : Guides des aides & services | Région
Bourgogne-Franche-Comté (bourgognefranchecomte.fr)
Nous attirons l’attention sur le fait que la Région BFC peut modifier en cours d’année
2022 ses dispositifs et sa stratégie dont ses priorités.

2. CRITERES D’ELIGIBILITE
Le Comité d’experts se réserve la possibilité d’examiner la capacité de l’investigateur et
du service à mener le projet jusqu’à son terme, en particulier au regard des projets déjà
financés et de leur degré d’avancement.
Le porteur de projet peut être clinicien, biologiste, ingénieur (les internes ne peuvent pas
déposer de projets)
L’investigateur coordonnateur est un médecin, un pharmacien, un chirurgien-dentiste, une
sage-femme inscrits à leurs ordres respectifs.
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Dans le cas d’une étude interventionnelle, si le porteur de projet est ingénieur, etc., il devra
être soutenu par un investigateur coordonnateur pour mener l’étude.
Dans le cas d’une étude non interventionnelle ou d’une étude « hors loi Jardé », si le porteur
de projet est ingénieur, etc., il est autorisé à mener l’étude accompagné de son responsable
scientifique.

Dans le cadre du dispositif amorçage, sont éligibles :
1. Les projets dont la durée totale de l’étude (période d’inclusion et de suivi des
patients) n’excède pas 3 ans, MAXIMUM,
2. Les projets émergents, les phases pilotes, ou les études de faisabilité. (Les études
de catégorie 1 de la loi Jardé ne sont pas éligibles)
3. Les projets dont le montant total maximum de l’étude peut atteindre 50 000 € (frais
de promotion compris), la Région Bourgogne Franche-Comté financera le projet à
hauteur de 25 000 €, le co-financement sera de 25 000 € au maximum et devra être
obtenu au préalable.
La DRCI du CHU de Besançon prendra en charge les frais de promotion qui devront apparaître
comme co-financements.
Les dépenses éligibles au financement de la Région BFC pour le dispositif amorçage:
Pour l’investissement :
- L’acquisition d’un ou plusieurs équipements directement en lien avec le projet de recherche
- L’acquisition de petits équipements entre 800 € et 5000 € (devis à fournir)
- les frais liés au dépôt de brevet
Pour le fonctionnement :
 Achat
- Prestations de services (1) (détail et devis à fournir)
- Achats matières et fournitures (liste chiffrée à fournir)
- Autres fournitures dont petits équipements inférieurs à 800 € chacun et dans la limite de 5000
€ (liste chiffrée à fournir)
 Services extérieurs
- Sous-traitance (1) (détail et devis à fournir)
- Location de matériel (détail demandé)
- Documentation (détail demandé)
- Assurance contractée spécifiquement dans le cadre du projet pour étude, manipulation…
(détail demandé)
 Autres services extérieurs
- Rémunération intermédiaire et honoraire (stage de M2)
- Publicité, publication dans la limite de 3000 € (détail demandé)
- Déplacements, missions liées au projet dans la limite de 5000 € (détail des déplacements
prévus)
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 Charges de personnels
- Rémunération de personnel technique en lien avec le projet
Montant maximum de 10 000 € au total pour la somme des prestations de services (achats)
et la sous-traitance (services extérieurs)
(1)

Une demande de contrat doctoral rattachée au projet peut être faite (DOC).

Dans le cadre du dispositif envergure, sont éligibles :
1. Les projets réalisés en Bourgogne-Franche-Comté
2. Les
projets
interdisciplinaires
c’est-à-dire
faisant
intervenir
des
thématiques/disciplines distinctes et complémentaires mises en œuvre par
plusieurs équipes de plusieurs laboratoires. Le caractère interdisciplinaire ainsi que
l’intérêt du projet devront être argumentés. Les domaines d’intervention des
différentes équipes, leur rôle dans les différentes phases du projet et la plus-value
de leur collaboration devront être explicités. Les projets devront contribuer à
renforcer des dynamiques nouvelles, avoir un caractère innovant ou des
thématiques innovantes.
3. Les études de catégorie 1 portant sur un médicament ayant une AMM, les études
de catégorie 1 portant sur un DM marqué CE, les études de catégorie 1 HPS, les
études de catégorie 2 et les études de catégorie 3.
La DRCI du CHU de Besançon prendra en charge les frais de promotion qui devront apparaître
comme co-financements.
Les dépenses éligibles au financement de la Région BFC pour le dispositif envergure:
Pour l’investissement :
- L’acquisition d’un ou plusieurs équipements jusqu’à 100000 € directement en lien avec le
projet de recherche (devis à fournir)
- L’acquisition de petits équipements entre 800 € et 5000 € (devis à fournir)
- les frais liés au dépôt de brevet (en lien avec le projet)
Les frais de maintenance, d’aménagement de salle et d’immobilier ne sont pas éligibles.
Pour le fonctionnement :
 Achat
- Prestations de services (détail et devis à fournir)
- Achats matières et fournitures (liste chiffrée à fournir)
- Autres fournitures dont petits équipements inférieurs à 800 € chacun et dans la limite de 5000
€ (liste chiffrée à fournir)
 Services extérieurs
- Sous-traitance (détail et devis à fournir)
- Locations de matériel (détail demandé)
- Documentation (détail demandé)


Autres services extérieurs
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- Rémunération intermédiaire et honoraire (stage de M2)
- Publicité, publication dans la limite de 3000 € (détail demandé)
- Déplacements, missions (détail des déplacements prévus)
 Charges de personnels
- Rémunération de 12, 18 ou 24 mois post-doctorat (2) en lien avec le projet
- Rémunération de 6 à 24 mois de personnel technique (technicien ou ingénieur de recherche)
en lien avec le projet
le recrutement d’un post doctorant pour un coût total chargé de 50 000 € sur une période de 12 mois
consécutifs ;
- ou le recrutement d’un post doctorant pour un coût total chargé de 75 000 € pour une période de 18
mois consécutifs.
- ou le recrutement d’un post doctorant pour un coût total chargé de 100 000 € pour une période de 24
mois consécutifs.
- ou le recrutement de deux post doctorants pour un coût total chargé de 100 000 € (2 x 50 000 €) sur
une période de 12 mois consécutifs (2 x 12 mois)
(Cofinancements de contrats post doctoraux acceptés)
(2)

La présence des devis au moment du dépôt sur OLGA est obligatoire pour l’éligibilité
du dossier.
PIREG n’a pas vocation à financer :
- Les projets de recherche fondamentale ;
- Les projets de recherche préclinique ;
- Des marquages CE ou des dépôts de brevet ;
- Des AMM
- Les projets visant à évaluer les modalités d’exercice des professionnels de santé ou des
pratiques d’enseignement dans le domaine de la santé (EPP).
Il faut souligner que les appels à projets de la région étant également communs à toutes les
structures de l’enseignement supérieur, la vigilance s’impose quant au choix de l’établissement
déposant. Pour certains projets, le dépôt par l’Université de Franche-Comté peut être plus
légitime que par le CHU.
Par service, il ne pourra être déposé qu’une seule lettre d’intention par
organe/thématique (exemple : en oncologie, 2 LI peuvent être déposées ; 1 pour la
thématique cancer du sein et 1 pour la thématique cancer digestif). Il est recommandé de ne
pas déposer plus d’une lettre d’intention par service.
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3. MODALITES DE SOUMISSION
1ère étape : Lettre d’intention

Toutes les lettres d’intention devront être accompagnées d’une attestation d’un
méthodologiste avant leur soumission (UMeth du CIC1431 ou UMQVC ou Méthodologiste
senior).
Si vous souhaitez une première estimation du budget de votre étude, notamment des frais de
promotion, vous devez contacter le chef de projet DRCI en charge de votre service (Annexe
1).
Les porteurs de projet devront envoyer par mail les documents intitulés :
- « Lettre d’intention »,
- « Attestation méthodologiste »,
à l’adresse suivante : promotion-interne@chu-besancon.fr
Sera refusée toute lettre d’intention :
- ne respectant pas les limites de mots imposées pour certains items,
- remise après la date limite de dépôt.
2ème étape : Pré-sélection de la lettre d’intention

Les lettres d’intention seront évaluées par le comité d’experts du CHU de Besançon.
Le comité d’experts s’intéressera particulièrement à :
- la capacité du porteur de projet et de l’équipe à conduire à son terme les projets déjà obtenus,
- l’avancée des projets déjà attribués à l’équipe
- la continuité du projet dans la thématique de l’équipe et du service,
- l’intérêt du projet sur le plan thérapeutique,
- l’impact du projet sur la structuration de la recherche sur le CHUB (projet faisant participer
plusieurs équipes, projet d’actualité),
- l’originalité et la pertinence du projet,
- la méthodologie de l’étude et sa faisabilité (file active, équipes participantes).
3ème étape : Rendez-vous investigateur avec la DRCI

Cet entretien obligatoire a pour objectif de définir le cadre législatif et réglementaire de
l’étude, et d’élaborer la grille budgétaire permettant de vérifier le respect du plafond de
financement. Pour cela, les aspects méthodologiques de l’essai doivent avoir été définis.
Le porteur de projet et le responsable scientifique (l’investigateur si différent du porteur
de projet) devront être présents à l’entretien investigateur.
S’agissant d’une étude de catégorie 1 déposée dans le cadre du dispositif envergure,
sera associée à cet entretien, une personne de la cellule vigilance (Dr Mélanie MOLTENIS,
Dr Allison MULLER).
Les modèles de documents vierges constituant le dossier de réponse seront transmis
aux porteurs de projets par les chefs de projet DRCI à l’issue de l’entretien investigateur.
4ème étape : Rédaction du projet
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Durant cette période, vous prendrez contact avec :
-

Le chef de projet en charge de votre service pour les aspects réglementaires et le
financement de l’étude. Le chef de projet vous transmettra la trame de protocole adaptée
à votre étude.
Contact : Sophie DEPIERRE,
Kristina MOUYABI,
Noémie NMINIEJ,
Astrid POZET,
Elise ROBERT,
Ingrid TISSOT,

DRCI. Tél : 03.81.21.87.45
DRCI. Tél : 03.81.21.83.56
DRCI. Tél : 03.81.21.85.18
DRCI. Tél : 03.81.21.89.88
DRCI. Tél : 03.81.21.90.86
DRCI. Tél : 03.81.21.84.27

Les chefs de projets sont répartis par service dont vous trouverez la liste en annexe 1.
-

Une cellule de méthodologie, en particulier pour le calcul du nombre de patients
nécessaires, mais aussi pour la clarté des objectifs suivis, la validité des critères de
jugements, etc. Le choix du méthodologiste appartient à l’investigateur. La liste des
méthodologistes seniors exerçant au CHU se trouve en annexe 2. En cas de questions
complexes, il est recommandé de faire valider la méthodologie par un méthodologiste
confirmé.

-

La cellule Vigilance des essais cliniques (uniquement pour le dispositif envergure):
rédaction de la partie « sécurité » du protocole et de la procédure de déclaration des
Evénements Indésirables Graves (EIG).
Contacts :
DRCI : Dr Mélanie MOLTENIS, Tél : 03.81. 66.92.37
Dr Allison MULLER, Tél : 03.81.66.92.37

-

Le Pôle Pharmacie (uniquement pour le dispositif envergure):
 La pharmacie (pour les dossiers portant sur un médicament) : en particulier
lorsqu’une distribution de médicaments, d’un placebo est prévue.
Contact : Dr Anne Laure CLAIRET, Pôle de Pharmacie. Tél : 03.70.63.22.44


La CAMSP (pour les dossiers portant sur un dispositif médical) : en particulier
lorsqu’une distribution de DM est prévue
Contact : Le Pharmacien responsable de votre spécialité à la CAMSP, Pôle de
Pharmacie.
5ème étape : Dépôt et envoi du dossier complet

a) Dépôt du dossier
Pour chaque projet présélectionné, un dépôt de dossier complet par les porteurs de projet
devra être effectué.
L’absence d’entretien investigateur réalisé dans les délais impartis empêchera le dépôt
du dossier complet.
Pour être recevables, les projets doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. Les dossiers doivent être complets. Le dossier se compose de:
 Le formulaire de dépôt ;
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L’attestation d’un méthodologiste ;
Le protocole ;
La grille budgétaire ;
Les devis relatifs aux postes de dépenses de type : commande de consommables,
analyses bio, traduction, publication, transport d’échantillons, etc…
 Les justificatifs d’obtention de co-financement, le cas échéant.
2. Les dossiers doivent être soumis dans les délais.
Tout dossier remis après la date limite de dépôt sera refusé.
3. Si besoin, un document devra lister les experts récusés.
b) Envoi du dossier
Les porteurs de projet devront transmettre le dossier de réponse complet, ses annexes
et le protocole :
 Sous forme électronique, envoyé à :
promotion-interne@chu-besancon.fr
Le nom des documents doit impérativement se présenter sous la forme ci-dessous,
désignant le porteur de projet suivi du type de document :
ACRONYME_PROTOCOLE_PIREG_2022.doc
ACRONYME_FD_PIREG_2022.doc
ACRONYME_AM_PIREG_2022.pdf
ACRONYME_BUDGET_PIREG_2022.xls
ACRONYME_Devis_1_PIREG_2022

6ème étape : Avis du Comité des Experts
Le comité des Experts auditionnera tous les porteurs de projet sélectionnés.
Chaque porteur de projet devra présenter son projet devant le comité d’experts en 10 minutes
à l’aide d’un diaporama.
A la suite des auditions, le comité d’experts sélectionnera les projets retenus.
Les auditions auront lieu le 20 septembre 2022.
Le jury sera constitué du Comité d’experts du Pôle recherche du CHU. Le classement
des projets décidé par le Comité d’experts du CHU sera saisi sur la plateforme OLGA du
Conseil Régional par la DRCI.
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7ème étape : Décision de la région
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté examinera l’avis du comité d’expert et
prendra la décision de financement.

4. PROCEDURE D’EVALUATION
a) Expertises externes
Chaque projet fera l’objet de 2 expertises extérieures à la région. Le choix de ces 2
experts passera par le système mis en place par le GIRCI Est. Les experts seront choisis sur
la base des 5 mots clés inscrits sur la « Lettre d’intention ».
Les experts devront examiner :
- l’originalité,
- la pertinence,
- la méthodologie
- la faisabilité du projet (crédibilité du calendrier du projet,
- la justification du financement demandé
b) Rapport d’expertises
Deux rapporteurs par projet sont désignés au sein du Comité d’Experts.
Les rapporteurs relisent les expertises réalisées et émettent une conclusion générale sur le
projet.
c) Avis du Jury
Suite aux auditions des porteurs de projet, l’ensemble des membres du comité des experts
prennent connaissance des rapports d’expertises et effectuent un classement des projets.

5. CALENDRIER
PIREG 2022
Dépôt des lettres d’intention

21/03/2022
avant 12h00 à
promotion-interne@chu-besancon.fr

Entretien investigateur

du 11/04/2022 au 24 juin 2022

Envoi dossier complet

04/07/2021
avant 12h00 à
promotion-interne@chu-besancon.fr

Auditions devant le comité
des experts

20 septembre 2022 à partir de 14h00

MODE D’EMPLOI PIREG
DRCI

098 DRC 210 ER02 023

ENREGISTREMENT

Version 1.0
Page 11 / 13

6. NOTIFICATION DES RESULTATS
Les résultats seront notifiés par écrit aux porteurs de projet.
Ils seront publiés sur le site intranet du CHU de Besançon et dans R.com.
Après notification des résultats, un rendez-vous devra être organisé avec la DRCI afin
de débuter les procédures administratives et réglementaires.

CONTACTS DRCI CHEFS DE PROJET

Sophie DEPIERRE
sdepierre@chu-besancon.fr
Tél. : 03.81.21.87.45
Kristina MOUYABI
kmouyabi@chu-besancon.fr
Tél : 03.81.21.83.56
Noémie NMINEJ
nnminej@chu-besancon.fr
Tél : 03.81.21.85.18
Astrid POZET
apozet@chu-besancon.fr
Tél : 03.81.21.89.88
Elise ROBERT
e1robert@chu-besancon.fr
Tél : 03.81.21.90.86
Ingrid TISSOT
itissot@chu-besancon.fr
Tél : 03.81.21.84.27
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Annexe 1 : Répartition des services par chef de projet (CDP)
REPARTITION SERVICES 2022
Service
Anapath
Anesthésie Réanimation
chirurgicale
Bactériologie

CDP
ER

Service
Néphro

CDP
IT

SD

Neuro

KM

ER

AP

Biochimie médicale

ER

Neurochirurgie
Neuroradiologie et thérapie
endovasculaire

Biologie, Médecine de la
reproduction
Cardiologie
Centre de génétique humaine
CIC
Chir thoracique CTCV
Chir pédia
Chirurgie polyvalente
Chir vasc
Chirurgie viscérale, digestive et
cancérologique - Unité de
transplantation hépatique

KM

IT

Oncologie (uro+ sein)

ER

ER
ER
AP
AP
KM
AP
SD

Oncologie rein
Oncologie digestive
Oncologie Ophtalmo
Ophtalmologie
ORL
Parasitologie
Pharmacie

IT
SD/NNM
KM
KM
AP
ER
AP

AP

Pharmaco

ER

Chir. maxillo-faciale

AP

Chir. Ortho, traumato et
plastique

AP

Physiologie - explorations
fonctionnelles - Pneumologie
Pneumologie, oncologie
thoracique et allergologie
respiratoire

IT
IT

Département douleur-Soins
palliatifs-permanence d'accès
aux soins de santé (PASS)
Dermatologie
Diabétologie-endocrinologie
Exploration du sommeil
Gastro-enterologie

IT

Pneumo

SD

KM
KM
KM
KM

IT
KM
AP
AP

Gériatrie

IT

Hématologie
Hépatologie
Hygiène hospi
Maladies inf
Médecine interne-Unité
médicale post-accueil (UMPA)
Médecine légale et victimologie
Méd nucléaire
Médecine Pédiatrique
MPR

ER
NNM
ER
IT

Pôle Mère/femme
Psy adultes
Psy infantile
Radio/Imagerie
Radiopédiatrie et imagerie de la
femme
Radiothérapie
Réa infantile
Réa méd
Rhumato

ER
KM
NNM
ER

AP

SAMU

NNM

AP
AP
KM
AP

Umeth
UMQVC
Urologie et andrologie
Virologie

AP
KM/SD
IT
ER

Sophie DEPIERRE: SD
Kristina MOUYABI: KM
Noémie NMINEJ: NNM
Astrid POZET: AP
Elise ROBERT: ER
Ingrid TISSOT: IT

KM
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Annexe 2 : Liste des méthodologistes seniors
Pr Frédéric MAUNY
CIC - UMeth
CHU Besançon – hôpital St Jacques
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex
Tél : 03 81 21 94 94
Fax : 03 81 21 87 35
E-mail : umeth@chu-besancon.fr
Dr Maxime DESMARETS,
CIC - UMeth
CHU Besançon – hôpital St Jacques
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex
Tél : 03 81 21 83.59
Fax : 03 81 21 87 35
E-mail : umeth@chu-besancon.fr
Pr Elisabeth MONNET
CIC - UMeth
CHU Besançon – hôpital St Jacques
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex
Tél : 03.81.66.87.21 ou 03.81.21.81.32
Fax : 03.81.66.84.17
E-mail : umeth@chu-besancon.fr
Pr Lionel PAZART
CIC
CHU Besançon – hôpital St Jacques
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex
Tél : 03.81.21.86.22
Fax : 03.81.21.86.23
E-mail : lpazart@chu-besancon.fr
Pour les thématiques Cancer :
Dewi VERNEREY
UMQVC
CHU Besançon – hôpital Minjoz
Bd Fleming 25030 Besançon Cedex
Tél: 03 70 63.21.71
E-mail : dvernerey@chu-besancon.fr,
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