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La Fondation Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-Oncologie (ci-après la 
Fondation BMS) peut soutenir des projets dans le domaine de l’immuno-oncologie qui 
poursuivent un but similaire à la Fondation BMS, portés par des structures à but non 
lucratif et qui se déroulent en France. Les présentes constituent la fiche de demande de 
soutien de projets.  
 
IMPORTANT : 
Avant tout envoi d’une demande de soutien de projets, veuillez prendre connaissance du 
Règlement 2018 relatif aux demandes de soutien de projets consultable sur le site 
internet de la Fondation BMS : fondation-bms.fr 
 
 

I. Présentation du projet  
 

 Titre du projet :  
 

 Type de projet 
 Recherche Fondamentale  Recherche Clinique/Translationnelle   
 Recherche en Onco-Pédiatrie  Recherche en Santé Publique/Parcours de Soins
   

 Présentation du projet 
 
Merci de décrire en 1 page maximum les points suivants : 
 

 Contexte 

 Objectifs 

 Méthodologie 

 Retombées attendues 

 État actuel de votre projet 

 Calendrier 
  
 

II. Porteur du projet 
 

 Nom :      Prénom : 

 Titre : 

 Qualifications : 

 Adresse postale : 

 CP :      Ville : 

 Téléphone :     Adresse email : 

http://fondation-bms.fr/qui-sommes-nous
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III. Structure rattachée au projet 

 

 Dénomination :  

 Statut juridique : 

 Titre et fonctions du porteur de projet au sein de la structure : 

 Service ou unité : 

 Adresse postale : 

 CP :      Ville : 

 Téléphone :     Adresse email :  

 Site Internet :  

 Structure juridique gestionnaire du versement de l’éventuel soutien (merci de joindre les 

statuts et la publication au JO)  

 
 

IV. Déclaration de conflit d’intérêts  
 

Tout membre de l’équipe porteuse du projet doit signaler à la Fondation BMS toutes 
circonstances qui pourraient conduire à ce que ce membre soit en situation de conflit 
d’intérêts avec un membre du Conseil d’Administration ou du Comité Scientifique de la 
Fondation BMS. La notion de conflit d'intérêts s'entend telle que décrite dans le Règlement 
Intérieur de la Fondation BMS (consultable sur le site internet de la Fondation BMS : 
fondation-bms.fr) 

 

L’un des membres de l’équipe porteuse du projet se trouve-t-il dans une situation de conflit 
d’intérêts avec un membre du Conseil d’Administration ou du Comité Scientifique de la 
Fondation BMS ? (Liste des membres consultable sur le site internet de la Fondation BMS 
[insérer adresse] 

 Oui  Non 

Si oui, veuillez identifier ce(s) membre(s) et décrire les raisons pour lesquelles cette 
situation de conflit d'intérêts existe, selon vous. 

 

 
V. Budget 

 

 Coût global du projet (en euros) :  

 Montant de la subvention sollicitée auprès de la Fondation BMS (en euros) :  

 Partenaires financiers (organismes et montants en euros) :  

 Montant de l’engagement de la structure rattachée au projet (en euros) : 

 

 

http://fondation-bms.fr/notre-conseil-d-administration
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VI. Contact (si différent du porteur de projet) 
 

 Nom : 

 Prénom : 

 Adresse email : 

 Adresse postale : 

 Téléphone : 
 
 

Merci de renvoyer la demande de soutien complétée en version WORD, ainsi que les 
pièces jointes, par courrier électronique à l’adresse suivante : fondation@bms.com 
 
Tout document jugé nécessaire à la bonne compréhension du projet par le porteur du 
projet doit être joint en annexe à la présente demande de soutien. 


