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Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Innovations technologiques en santé »
Call for expressions of interest on “technological health innovations”

L’objet interdisciplinaire Hub PASREL a pour objectif d’accompagner les projets d’innovation en santé des laboratoires de l’Université Paris-Saclay en les conseillant et en les connectant aux ressources pertinentes (experts, partenaires académiques ou industriels, structures de valorisations, etc.) Le Hub PASREL intervient en amont des structures d’accompagnement telles que les SATTs.
The interdisciplinary program PASREL Hub aims at supporting health innovation projects stemming from labs of Paris-Saclay University, by advising them and connecting them to relevant resources (experts, academic or industrial partners, technology transfer structures, etc.). The PASREL Hub acts upstream of support structures such as the SATTs.
Pour identifier des projets à accompagner, le Hub PASREL lance un Appel à Manifestation d’Intérêt. Pour y répondre, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et à l’envoyer en format docx ou pdf à pasrel@cea.fr.
To find projects to support, the PASREL Hub is launching a call for expressions of interest. To answer it, we invite you to fill the form below and send it in docx or pdf format to pasrel@cea.fr.
Nature des projets accompagnés – Type of supported projects
Les projets accompagnés par le Hub PASREL sont des projets d’innovations technologiques en santé issus de laboratoires de l’Université Paris-Saclay et ayant vocation à être transférés (transfert clinique et/ou industriel). Les innovations technologiques considérées sont soit des technologies pour la recherche médicale, soit des technologies pour l’innovation organisationnelle à l’hôpital. Au moins deux Graduate Shools (GS) de l’Université Paris-Saclay devront être partenaires du projet, dont au moins une des 6 GS principales de l’OI Liste sur https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/membres/. L’implication des SHS est vivement encouragée. Le Hub PASREL vous aidera à identifier des partenaires le cas échéant.
Projects supported by the PASREL Hub are projects on technological innovations in health stemming from the labs of Paris-Saclay University and destined to be transferred (clinical and/or industrial transfer). The considered technological innovations are either technologies for medical research or technologies for organizational innovation at the hospital. At least two Graduate Schools (GS) of Paris-Saclay University should take part of the project, one of them being one of 6 main GS of the PASREL Hub list in https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/en/members/ . Inclusion of Human and Social Sciences is strongly encouraged. If needed, the PASREL Hub will help you find partners.
Nature de l’accompagnement – Proposed support
Les objectifs et le niveau de maturité des projets seront évalués par la cellule projets du Hub PASREL qui décidera de l’opportunité de les faire passer devant un comité d’accompagnement de projets. Dans tous les cas, la cellule projets fera un premier retour téléphonique au déposant. 
Le comité d’accompagnement de projets rassemble des experts du Hub PASREL. Il conseille les porteurs de projets et leur ouvre son carnet d’adresse. Il peut proposer que certains projets bénéficient d’un financement de M2 environné d’un montant maximum total de 15 k€. Cette proposition devra être justifiée (effet levier du financement, interdisciplinarité, potentiel de transfert, implication des SHS). Les financements de M2 environnés seront validés par le comité de pilotage du Hub PASREL https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/gouvernance/ . 
The objectives and the level of maturity of the projects will be evaluated by the PASREL Hub's project unit, which will decide whether to submit them to a project committee. In all cases, the project unit will give an initial feedback by phone to the applicant.
The project committee brings together experts from the PASREL Hub. It advises project leaders and opens its address book to them. It can propose that some projects benefit from M2 funding of up to 15 k€. This proposal must be justified (leverage effect of the funding, interdisciplinarity, transfer potential, involvement of human sciences). This fund will be validated by the PASREL Hub steering committee https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/en/governance/ .
Date limite – Deadline 
Les projets proposés à un accompagnement par le Hub PASREL seront considérés au fil de l’eau, en fonction des disponibilités des différents comités. Vous pouvez nous contacter en amont (pasrel@cea.fr) pour vérifier l’opportunité de remplir un questionnaire. 
 À noter que le comité d’accompagnement de projets se réunit une fois par mois, sa première réunion étant prévue mi-septembre 2022.
Projects proposed for support by the PASREL Hub are considered on an ongoing basis, according to the availability of the various committees. You can contact us in advance (pasrel@cea.fr) to check the opportunity to fill out a form.
 Please note that the project committee meets once a month. Its first meeting will be mid-September 2022.

Si vous n’êtes pas encore membre du Hub PASREL et souhaitez nous rejoindre, merci de remplir le formulaire / if you are not yet a PASREL Hub member and wish to join our network, please fill the form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx1A9cXRQ9pQHVH71Oy_HPks43tDWxAxiy0sbEXH2hcHPVsQ/viewform

Formulaire / Form

Merci de remplir ce document en français ou en anglais 
et de l’envoyer à pasrel@cea.fr en format docx ou pdf.
Please fill this form in French or in English and send it in docx or pdf format to pasrel@cea.fr

* Les rubriques suivies d’un astérisque sont obligatoires / fields followed by an asterisk are mandatory
Identifiants / ID
Titre du projet* / Project title*

Acronyme* / Acronym*

Déposant* / Applicant*
Le numéro de téléphone est obligatoire pour la première phase d’échanges / phone number is mandatory for the first round of discussion.
Prénom
First name
NOM
NAME
unité
unit
équipe
team
téléphone
phone number
courriel
e-mail
GS








Partenaires identifiés (le cas échéant) / Identified partners (if applicable)
Prénom
First name
NOM
NAME
unité
unit
équipe
team
courriel
e-mail
GS (optionnel)
GS (if applicable)















Partenaires envisagés ou recherchés / Envisaged or sought partners





Projet / Project
Catégorie* / Type*
Cocher une des cases / check one of the boxes :
☐	Technologie pour la recherche médicale / technology for medical research
☐	Technologie pour l’innovation organisationnelle à l’hôpital / technology for organizational innovation at the hospital
Court descriptif* / Short description*
Merci de ne pas dépasser 1 page / please do not exceed 1 page





Mots clefs (domaines thérapeutiques, briques technologiques,…)* / key words (therapeutic domains, technology bricks,…)*

État d’avancement indicatif* / Indicative state of progress*



Besoins, verrous / needs and barriers



Attentes vis-à-vis du Hub PASREL / Expectations from the PASREL Hub



Commentaire libre / free comment





