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FORMATION
Réussir le montage et la conduite de projets
de recherche clinique multinationaux
européens - 7ème édition
L’antenne formation et le pôle Europe de la Coordination F-CRIN
organisent la 7ème édition de la formation « Réussir le montage et la
conduite de projets de recherche clinique multinationaux européens les
29 et 30 mai. Durant ces deux journées, nous vous proposons un
accompagnement sur l'appropriation et la prise de connaissance des
enjeux et des modalités opérationnelles du montage et de la conduite de
projets.

Pour qui

Acteurs de la formation

Cette formation s’adresse aux professionnels du
secteur privé ou public, souhaitant monter un
projet de recherche clinique et solliciter une aide
européenne :
 chefs de projets
 ceo start-up/biotechs
 investigateurs
 porteurs de projets

Intervenants



[…]

Pour quoi
La formation a pour objectif de consolider les
pratiques, et plus spécifiquement :
 acquérir les compétences nécessaires au
montage et à la conduite de projets
 savoir identifier les lignes de financements
 comprendre les leviers d’actions pour
intervenir à bon escient dans l’ingénierie
de projet
 s’inscrire dans une démarche logique de
développement de projet

Comment
Sur la base d’apports théoriques, la formation
s’articule autour :
 de capitalisations de connaissances
 de projections vers de la pratique
 d’interactions ciblées avec des experts

LES
Méthodes pédagogiques participatives
Ateliers et mises en situation
Retours d’expérience et de pratiques

Pôle Europe F-CRIN
Pôle Essais cliniques F-CRIN
ECRIN
CHRU de Lille
CHU de Toulouse
[…]

Organisation
Antenne formation F-CRIN
Pôle Europe F-CRIN

Evaluations édition 2016

Dispositif d’information sur les
formations en recherche clinique
Note globale par les participants :

7,9/10

Date : 29 et 30 mai 2017
Lieu : Toulouse, 37 allée Jules Guesde
Faculté de médecine de Purpan
Tarifs:
Académiques : 800€ (600€ inscription supp.)
Industriels : 1000€ (800€ inscription supp.)
Inscriptions en ligne :
www.fcrin.org/content/formation-inscription-ups

Contact inscription: nabila.rebelo@inserm.fr
Contact contenu: viriginie.fabre@inserm.fr
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PROGRAMME
Journée 1 – Lundi 29 mai
Montage et conduite de projets européens :
les modalités d’actions

Ouverture - 09:00



Café d’accueil
Introduction et tour de table

Repères clef de l’avant-projet




Comment passer de l’idée au projet : le cycle de vie d’un projet
Un financement est-il possible ? Panorama des appels à projets européens, une
opportunité pour les investigateurs et les promoteurs

Parcours à mettre en œuvre pour monter un projet


Repères et accompagnement

12:35 - Pause déjeuner – 13h35
Parcours à mettre en œuvre pour monter un projet




Ethique
Juridique et règlementaire
Impact

Retour d’expérience


Ressenti d’un investigateur sur la phase de montage

Les actions inhérentes à la conduite de projet


Les étapes de la conduite

Retour d’expérience


Projet en mode « action »

Table ronde


« L’évaluateur » est dans la salle

Clôture - 17:30
Programme prévisionnel sous réserve de modifications au niveau de la configuration des
ateliers, des enchaînements entre unités pédagogiques et des intervenants (le nombre d’heures
et le contenu pédagogique de la session resteront quant à eux inchangés)
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PROGRAMME
Journée 2 – Mardi 30 mai
Montage et conduite de projets européens :
mises en situation

Ouverture - 08:30



Café d’accueil
Introduction

Lecture et analyse des appels à projets européens : atelier créatif



Production en groupes
Restitution et mises en discussion

Budget et financement : atelier


Mise en situation

12:30 - Pause déjeuner - 13h30
Budget et financement : atelier


Restitution et échanges

Mise en place des projets sélectionnés, méthodologie, difficultés à anticiper
et exemples pratiques : atelier créatif



Production en groupes
Restitution et mises en discussion

Débriefing de la session

Clôture - 17:00
Programme prévisionnel sous réserve de modifications au niveau de la configuration des
ateliers, des enchaînements entre unités pédagogiques et des intervenants (le nombre d’heures
et le contenu pédagogique de la session resteront quant à eux inchangés)
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INFORMATION
Réussir le montage et la conduite de projets
de recherche clinique multinationaux
européens - 7ème édition

Inscriptions en ligne
Site de l’infrastructure F-CRIN : www.fcrin.org/content/formation-inscription-ups

Tarifs
Académiques et institutionnels
Première inscription : 800€
Inscription supplémentaire: 600€
(même structure)

Professionnels du secteur privé
Première inscription : 1000€
Inscription supplémentaire : 800€
(même structure)

Ces tarifs sont non-assujettis à la TVA

Modalités d’accès
Adresse
Faculté de médecine de Purpan
37 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
Coordonnées GPS
43.595007 / 1.449884
Contact téléphonique
Votre contact sur place
Leïla Bachir
05 34 55 75 87
Métro
Ligne B, arrêt station Palais de justice
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