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Retrouvez-nous sur le Site Web
et sur

Actualités
Retrouvez la note relative aux campagnes
d’Appels à Projets PHRC 2020 :
Site DGOS - PHRC

Depuis mars 2020, le Guichet de
Coordination et d’Animation du GIRCI
a enrichi ses compétences pour
dynamiser et valoriser ses actions en
recrutant un 2nd Chargé de missions

Focus sur …
Bourse Année Recherche
Cette année le GIRCI renouvelle le financement de 4 postes Année Recherche GIRCI NO, soit un poste par UFR, en complément du nombre
de postes affectés aux UFR de l’inter région Nord-Ouest avec souhait de
valoriser des candidats qui effectuent une mobilité pendant leur année
recherche au sein de l’inter région Nord-Ouest.
Depuis 7 ans, 16 candidats ont pu bénéficier de cette Bourse Année Recherche du GIRCI Nord-Ouest dont les objectifs sont :


D’aider à la mise en place de stages pour de jeunes chercheurs de l’inter région Nord-Ouest



De renforcer les activités et les réseaux dédiés à la recherche clinique au sein de l’inter région



De favoriser la mobilité interrégional
Retrouvez toutes les informations utiles
sur notre site Internet : Bourse Année
Recherche GIRCI NO

A vos agendas
2 avril 2020 : Dépôt des Lettres d’intentions pour
les Appels à Projets Aide à l’Emergence et
Paramédical thématique Covid-19
Prochainement, un nouveau calendrier pour
l’appel à projets PHRC-I Standard et Lancement
d’un Appel à projets Flash PHRC-I Covid-19
20 novembre 2020 : Journée Scientifique du
GIRCI Nord-Ouest (Amiens)

Quelques Chiffres clés sur
les Appels à Projets 2019
Aide à l’Emergence
22 projets complets déposés,
10 projets pour un montant global de 355 094 €.
dont 4 projets dans le domaine de la cancérologie

Paramédical
10 projets complets déposés,
5 projets pour un montant global de 123 299 €.
dont 3 projets dans le domaine de la cancérologie

PHRC-I
20 projets complets déposés,
12 * projets pour un montant global de 2 995 329 €.
dont 3 projets dans le domaine de la cancérologie
* Sous réserve de validation de la campagne par la DGOS

Des questions sur le GIRCI ?
Contactez Céline BEAUVAL, Chargée de missions du GIRCI Nord-Ouest :
03.20.44.69.59
interregion.no@chru-lille.fr

Retrouvez nos campagnes d’Appels à Projets 2020 : Nos
Appels à Projets

