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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS  

 

Le contexte national et international de la recherche en santé est marqué par une concurrence 

croissante et par l’émergence de nouveaux défis scientifiques, sanitaires et sociétaux. Il importe 

donc, à l’échelle d’un territoire, de favoriser une dynamique de collaborations ayant pour objectif 

l’excellence. 

En 2015, le CHU de Nice (CHUN), l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé 

(AVIESAN) et l’Université Côte d’Azur (UCA), Ex Université Nice Sophia Antipolis, ont procédé à un 

appel à projets Fédérations Hospitalo-Universitaires (FHU) qui a permis la labellisation de 2 FHU, 

OncoAge et Inovpain pour la période 2016-2020. Ces FHU ont démontré leur caractère structurant 

en soins, enseignement et recherche translationnelle et clinique. 

L’objectif principal des FHU est de créer une synergie forte entre l’hôpital, l’université, les 

organismes de recherche et les industriels pour améliorer la recherche médicale, la qualité des 

soins, l’enseignement mais aussi pour contribuer au rayonnement rapide de l’innovation et à une 

meilleure visibilité internationale. 

 

Dans ce contexte, le CHUN, l’UCA, et AVIESAN ont donc décidé de relancer en 2022 un appel à 

projets FHU qui vise : 

 

1- Au renouvellement éventuel de la labellisation pour les FHU labellisées pour cinq ans en 

2016, sur la base d’un nouveau projet. 

2- A la labellisation de nouvelles FHU constituées sur des thématiques structurées plus 

émergentes. 

 

La constitution de FHU s’inscrit pleinement dans le Projet d’Initiative d’Excellence (Idex) de l’UCA et 

représente pour le site Niçois une opportunité majeure de lui conférer une visibilité sur les trois 

dimensions des soins, de l’enseignement et de la recherche, renforçant ainsi l’attractivité des sites 

hospitalo-universitaires et leurs liens par la constitution de filières thématiques intégrées. 
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Les partenaires confient au Comité de la Recherche en matière Biomédicale et de Santé Publique 

(CRBSP) du CHUN la mise en œuvre de l’appel à projet. 

 

2. Définition et Caractéristiques des FHU 

 

Le présent appel est ouvert aux équipes hospitalières du CHUN ainsi qu’à celles du Centre Antoine 

Lacassagne (CAL) et des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval (HPNCL). Les porteurs de 

projet/coordinateurs doivent avoir le statut de PU-PH. A noter que des équipes hospitalières et de 

recherche de sites hors de Nice peuvent participer aux FHU coordonnées par les porteurs 

appartenant à la communauté médicale niçoise. 

 

Les FHU répondent à une thématique scientifique et médicale précise. 

 

Les FHU réunissent un ensemble de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de personnels 

hospitaliers et doivent faire preuve d’un niveau d’excellence les positionnant comme référence 

internationale dans la thématique qu’elles recouvrent. 

 

L’association de différentes structures de soins, d’enseignement et de recherche se donne pour 

objectif d’optimiser la prise en charge des patients en rénovant les relations entre l’hôpital, 

l’université et les organismes de recherche dans le respect des identités et des prérogatives de 

chacune, par une diffusion rapide des innovations. 

 

La FHU implique des structures partenaires hospitalières, universitaires, EPST et industrielles et le 

cas échéant, des structures associées. 

Les collaborations associant un ou plusieurs industriels, ainsi que leurs cofinancements seront 

fortement encouragés. 

 

Une équipe de recherche clinique ou EPST ne peut appartenir qu’à une seule FHU. 

 

 

3. Fonctionnement des FHU 

 

3.1 Engagement conventionnel 

 

La création des FHU repose sur la conclusion d’une convention de partenariat. Cette convention 

définit les modalités d’organisation et de fonctionnement de la FHU et permet de traduire les 

engagements de chacune des parties publiques et privées impliquées dans le projet. 

 

Les FHU ne constituent ni des entités juridiques autonomes, ni de nouvelles structures internes de 

prise en charge des patients. Les FHU constituent un cadre labellisé, réunissant des structures 

existantes de différentes institutions, liées par convention.  

 

3.2 Période d’engagement et de labellisation 

 

Les FHU sont labellisées pour une durée de cinq ans. La labellisation est accordée par AVIESAN 

après évaluation et classement par un jury international validé par le CRBSP « élargi ».  

 

Au regard des objectifs d’excellence, de masse critique et de la taille du site, le nombre de FHU 

labellisées au titre du présent appel à projets sera nécessairement limité.  
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3.3 Gouvernance  

 

Les FHU bénéficient d’une gouvernance, ayant essentiellement pour rôle l’animation et le suivi du 

projet conformément à la convention de partenariat, et la gestion coordonnée des moyens.  

 

Un coordonnateur PU-PH de la FHU est désigné (plusieurs coordonnateurs en cas de co-

coordination). De plus, un ou deux coordonnateurs adjoints peuvent être proposés. 

 

La gouvernance s’appuie sur un comité de direction, présidé par le(s) coordonnateur(s) de la FHU 

et un conseil scientifique. 

 

Les modalités de la gouvernance seront précisées dans le projet de la FHU et reprises dans la 

convention de partenariat. 

 

Le coordonnateur de la FHU rend régulièrement compte de la mise en œuvre de la convention de 

partenariat aux représentants des institutions partenaires. Un bilan annuel d’activité et financier sera 

également transmis par le coordonnateur aux représentants des institutions partenaires. Une 

évaluation finale et à mi-parcours par un SAB extérieur est fortement conseillée. 

 

 

4. Appel à projets FHU 

 

4.1 Procédure générale 

 

Elle est définie par le CRBSP du CHUN, dont la composition, dans le cadre du présent appel à 

projets, est complétée par : 

- le Directeur Général ou son représentant du CHUN 

- le Président ou son représentant de l’UCA, 

- le Président ou son représentant de la CME du CHUN 

- le Doyen ou son représentant de l’UFR de Médecine, 

- le Directeur Général ou son représentant du CAL, 

- le Directeur Général ou son représentant des HPNCL, 

- le Président du Comité International de Sélection des FHU désigné par le CRBSP 

 

L’appel à projets comporte deux volets. 

 

1- Les FHU historiques : La consolidation et l’approfondissement des FHU labellisées en 2016. 

 

Les FHU concernées doivent proposer un nouveau projet pour la période 2023-2027 dans la 

continuité du projet précédemment labellisé. Ce nouveau projet devra tenir compte, notamment, des 

recommandations préconisées par le CRBSP « élargi » lors du bilan final de la précédente 

labellisation (2016-2020). Le nouveau projet devra également tenir compte des évolutions 

scientifiques actuelles et ouvrir de nouvelles perspectives. 

Le nouveau projet doit intégrer toutes modifications utiles (périmètre des membres, structures ou 

disciplines associées, gouvernance, ...) pour faire évoluer la FHU.  
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2- La sélection de nouvelles FHU sur des thématiques d’excellence déjà structurées et 

reconnues, ou émergentes. 

 

Le projet médical, scientifique et pédagogique devra présenter un programme à 5 ans. 

 

Les projets présentés dans le cadre du présent appel à projets devront répondre à plusieurs 

objectifs et critères : 

 Présenter un projet médical et scientifique original et innovant au bénéfice des patients, 

 Promouvoir l’excellence des soins, 

 Œuvrer pour la transversalité et le décloisonnement, 

 Favoriser un continuum scientifique et médical, 

 Participer aux réseaux internationaux de recherche clinique/translationnelle, 

 Promouvoir des essais multicentriques, 

 Mettre en place des enseignements et des actions de formation de haut niveau (en lien avec 

les deux EURs « Life » et « Healthy » de l’UCA), 

 Favoriser la valorisation. 

 

4.2 Procédure d’instruction 

 

Recevabilité : 

 

Pour être recevable, les dossiers complets (annexe 1) doivent respecter le format indiqué, être 

envoyés à l’adresse innovation@chu-nice.fr avant la date et l’heure limite de dépôt. Aucun projet ne 

sera accepté en dehors de ces conditions.  

 

Les projets doivent être coordonnés par un personnel Hospitalo-Universitaire (PU-PH) et une même 

équipe ne peut appartenir qu’à un seul projet FHU. 

 

La recevabilité est prononcée, par un Comité composé du DRCI, du Président du CBRSP et du 

Président du Comité International de Sélection des FHU, au regard des critères suivants : 

• La FHU répond à une thématique scientifique et médicale précise. 

• La FHU est composée d’un ou plusieurs pôles hospitalo-universitaires (ou éléments d’un 

pôle) et une ou plusieurs équipes de recherche (UMR, EPST, équipes universitaires, équipes 

UR2CA). 

• La FHU intègre des structures nationales et/ou internationales issues de différents champs 

disciplinaires au sein ou au-delà du secteur de la santé. 

 

La participation de partenaires industriels, de représentants des associations de patients et 

l’obtention de co-financement seront également appréciées. 

 

Le comité de recevabilité informe les membres du CRBSP « élargi ». 

 

Evaluation et Classement : 

 

L’évaluation se fait sur la base du dossier (annexe 1) complété en anglais. 

 

Un jury extérieur et indépendant sera constitué d’experts internationaux. 
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Un résumé en anglais du projet, limité à 300 mots, ainsi que la composition des équipes 

devront être communiqués le 16 mai 2022 à minuit à l’adresse mail innovation@chu-nice.fr 

afin de constituer le jury. Cet envoi peut être accompagné éventuellement d’une liste de 3 

experts à récuser. 

Chaque dossier sera évalué par 2 experts issus du jury extérieur sur la base de l’analyse des 

dossiers et d’une audition des porteurs de projet. 

 

Le jury extérieur proposera un classement argumenté des dossiers au regard de leur qualité au 

niveau des 3 volets (soins, recherche, enseignement) et des objectifs attendus. 

Le rapport et le classement du jury extérieur sont soumis au CRBSP « élargi » pour avis. 

 

Demande de labellisation : 

 

Le CRBSP transmet son classement final au Directeur Général du CHUN et au Président de l’UCA 

qui sollicitent conjointement la labellisation auprès d’AVIESAN. 

 

Logigramme : 

 

Qui    Nouvelle Labellisation et Renouvellement Labellisation 

    

Coordonnateur Projet     Dossier complet 

 

Comité de Recevabilité     Recevabilité 

 

2 experts extérieurs     Evaluation  

 

Jury extérieur      Audition et Classement argumenté 

 

CRBSP « élargi »     Avis final 

 

DG CHUN / Président UCA    Demande de labellisation 

 

AVIESAN      Décision Labellisation 

 

 

5. Modalités de soumission 

 

5.1 Les dossiers complets 

 

Pour l’ensemble des candidatures aux FHU, les dossiers complets de 20 pages maximum (annexe 

1) et en anglais exclusivement seront adressés au Président du CRBSP, par voie électronique, à 

l’adresse suivante : innovation@chu-nice.fr  

 

Tout dossier complet transmis dans les délais fera l’objet d’un récépissé de réception. 

 

Les dossiers complets devront être revêtus des signatures suivantes : 

- PU-PH(S) coordonnateur(s) du projet 

- Les directeurs des UMR et/ou les directeurs des UFR, et/ou le directeur d’UR2CA des 

équipes de recherche participantes 

- Le chef de pôle de rattachement du coordonnateur principal  
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Les dossiers complets devront être accompagnés d’un avis favorable : 

- Du ou des Directeur(s) Général(aux) des CHU concerné(s) 

- Du ou des Président(s) de ou des Universités concernée(s) 

- Du ou des représentant(s) locaux des organismes de recherche concerné(s) 

 

Les dossiers complets pourront être accompagnés de lettres de soutien et/ou de co-financement 

des autres structures concernées par le projet. 

Pour les partenaires industriels, une lettre d’engagement est souhaitable. 

 

5.2 La labellisation 

 

La labellisation sera accordée à compter du 1er janvier 2023. 

 

 

6. Moyens et Financements 

 

L’INSERM a décidé de doter financièrement les nouvelles FHU de 20K € par an et par FHU pour 5 

ans. 

 

Le CHUN coordonnateur des FHU nouvellement labellisées ou relabellisées s’engage à financer 

50K € par an et par FHU les 2 premières années puis 40K € par an et par FHU les 3 dernières 

années. 

 

Les porteurs de projets sont incités à développer une stratégie de financement et à rechercher des 

fonds complémentaires auprès des partenaires du projet mais aussi auprès de structures publiques 

et privées (Fondations, Conseil Régional, Métropole, Pôles de compétitivité, Cancéropôle, 

Industriels…). 

 

Une convention sera établie entre chaque FHU et les tutelles partenaires. Elle fixera les objectifs, 

les indicateurs de suivi ainsi que les moyens attribués. 
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7. Calendrier 

 

Publication de l’appel à projets Mardi 08 Mars 2022 

Envoi du Résumé + composition d’équipe 

+ liste des récusations 
Lundi 16 Mai Minuit 

Date de dépôt des dossiers Lundi 17 Juin 2022 Minuit 

Comité de Recevabilité (DRCI/ Président 

CBRSP/ Chairperson) 
Lundi 27 Juin 2022 

Remise des expertises (évaluations) Lundi 19 Septembre 2022 Minuit 

Jury extérieur (audition et classement) Octobre 2022 

Avis du CRBSP « élargi » Octobre 2022 

Envoi des demandes de Labellisation  Octobre 2022 

Labellisation 1er Janvier 2023 

 

 

8. Contacts 

 

Adresse à laquelle soumettre les éventuelles questions : 

 

innovation@chu-nice.fr 
 


