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REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS 

« AI4CURIE » 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATEURS DE L’APPEL A PROJETS 

 

La Fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie, dont le siège social est sis 26, rue 

d’Ulm, 75005 Paris  

 

Et, la Société Anonyme Swiss Life, dont le siège social est 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-

Perret  

 

Ci-après désignés les « Organisateurs » 

Organisent un appel à projets (ou AAP) intitulé « AI4Curie ». 

 

Les Organisateurs ouvrent cet AAP du 22/01/2020 à 12h00 CET (GMT+1) au 30/04/2020 à 

12h00 CET (GMT+1) dont les modalités sont définies dans le présent règlement. 

 

ARTICLE 2 – CONTEXTE ET DEROULEMENT 

 

Les Organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler 

l’AAP ainsi que le présent règlement sans préavis et sans avoir à justifier cette décision et ne 

pourront, en aucun cas être tenus pour responsables et/ou devoir verser des dommages et 

intérêts à ce titre.  

 

ARTICLE 3 – OBJECTIF, DESCRIPTION ET CALENDRIER DE L’AAP 

 

3.1 Objectif  

 

L’AAP a pour vocation de récompenser les Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 

Moyennes Entreprises (PME), Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) ou laboratoires de 

recherche académiques ayant la proposition la plus pertinente pour répondre à une question 

soumise par l’Institut Curie dans le domaine de l’oncologie : prédire la réponse à 

l’immunothérapie à partir d’analyse d’images des patients ayant un cancer bronchique. 

La proposition de réponse devra impérativement utiliser l’Intelligence Artificielle (ou IA) et 

être innovante. Le Lauréat de l’AAP aura l’opportunité d’être accompagné par l’Institut Curie 

pour mettre en place une preuve de concept (proof of concept, POC) basée sur sa proposition 

pour une durée de 4 mois. A ce moment là uniquement, il aura l’occasion de travailler sur des 

images anonymisées. 

 

3.2 Modalités de participation 

 

Les candidats doivent remplir un dossier de candidature respectant le modèle à télécharger 

depuis la page internet https://curie.fr/landing/appel-projets (le « Site ») et le soumettre 

dûment rempli dans les délais définis dans l’article 1 en remplissant le formulaire renseigné 

sur cette même page. 

 

La participation à l’AAP implique de la part des candidats l’acceptation sans réserve et le 

respect des dispositions du présent règlement. 
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3.3 Calendrier 

- Recueil des candidatures : 

o Les dossiers sont téléchargeables à partir du 22 janvier 2020 

o Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 30 avril 2020 à 12h00 

(horodatage informatique faisant foi) 

- Présélection d’au plus 5 Candidats par le Jury (défini à l’Article 7) en mai 2020 (les 

« Candidats Sélectionnés ») 

- Audition des Candidats Sélectionnés et sélection d’un Lauréat par le Jury en juin 2020 

- Validation et octroi de subvention au Lauréat  

 

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez : AI4Curie@curie.fr  

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 

L’AAP est ouvert aux : 

- TPE et PE (entreprise de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le 

total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros) ; 

- ME (entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est 

inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 

millions d’euros) ; 

- ETI ; 

- Les laboratoires de recherche académiques. 

 

L’AAP est ouvert aux entreprises répondant aux critères listés ci-dessus constituées avant le 

22 janvier 2020 ou à des équipes académiques françaises ou internationales. 

 

ARTICLE 5 – DOSSIER DE CANDIDATURE ET CRITERES DE SELECTION 

 

5.1 Dossier de candidature 

 

Les entreprises et laboratoires souhaitant concourir à l’AAP et répondant aux critères 

d’éligibilités définis à l’Article 4, devront télécharger un dossier de candidature sur le Site de 

l’AAP. 

 

Tout dossier de candidature devra être signé et transmis par voie électronique par le 

représentant légal du Candidat en remplissant le formulaire en ligne. 

 

Il appartient à chaque Candidat de prendre connaissance du présent Règlement (accessible sur 

le Site) et s’engager à le respecter préalablement à l’envoi de son dossier de candidature. A ce 

titre, un dossier de candidature ne pourra être déposé que si le représentant légal du Candidat 

(au nom et pour le compte du Candidat), en cochant les cases correspondantes, déclare avoir 

lu et accepté sans réserve les conditions du Règlement. 

 

Au-delà de 50 (cinquante) candidatures, les Organisateurs se réservent toutefois la possibilité 

de clôturer par anticipation les inscriptions à l’AAP. 

 

La participation d’un Candidat sera prise en compte au moment où il aura déposé son dossier 

de candidature, sous réserve d’avoir coché les cases par lesquelles le représentant légal du 

Candidat déclare avoir lu et accepté sans réserve les conditions du Règlement. 
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Les dossiers de candidature non complets ou soumis après la date de clôture des inscriptions 

(y compris en cas de clôture des inscriptions par anticipation) ne seront pas pris en compte. 

 

Les Organisateurs ne sauraient être tenus responsables au cas où un ou plusieurs Candidats ne 

parviendraient pas à se connecter sur le Site, du fait de tout défaut technique ou de tout 

problème lié, notamment, et non limitativement, à l’encombrement du réseau, une erreur 

humaine ou d’origine électrique, une intervention malveillante, un dysfonctionnement de 

logiciel ou de matériel ou un cas de force majeure. Les Organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de 

l’accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement des serveurs du site, de la ligne 

téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l’envoi des dossiers de candidatures 

à une adresse erronée ou incomplète. 

 

Les Candidats s’engagent à communiquer des informations exactes dans leur dossier de 

candidature. Les Organisateurs se réservent la possibilité de réclamer aux Candidats toute 

justification des informations mentionnées dans le dossier de candidature. Les Organisateurs 

ne sauraient être tenus pour responsables de l’inexactitude des informations communiquées 

par les Candidats. Toute candidature contenant des informations fausses sera  rejetée. 

 

5.2 Critères de sélection 

 

Les membres du Jury évalueront les dossiers de candidature au regard des critères suivants 

sans ordre d’importance : 

- Compréhension de la problématique clinique ; 

- Caractère innovant et original de la solution ; 

- Capacité de la solution technique proposée à répondre à la question soumise et 

complexité de mise en œuvre de la solution; 

- Expertise en IA. 

 

5.3 Droit de veto 

 

Chaque Organisateur peut exercer un droit de veto quant au choix des Candidats Sélectionnés 

si ces Candidats ont un objet incompatible avec ses choix stratégiques ou sa charte éthique. 

 

Les jurés s’engagent à déclarer tout lien d’intérêt qu’ils auraient avec un ou plusieurs 

Candidats. Ils s’interdisent d’évaluer les dossiers de candidature de ces Candidats.  

 

ARTICLE 6 – PROPOSITION AUX LAUREATS  

 

L’AAP fait l’objet d’une dotation de 60 000 € H.T. (soixante mille euros Hors Taxe) versée 

par les Organisateurs. Une entreprise ou une équipe académique sera sélectionnée comme 

« Lauréat(e) » et se verra attribuer la totalité de la dotation par étapes :  

- 10 000 € H.T. (dix mille Euros Hors Taxe) en juin 2020 lors du choix du lauréat ; 

- 20 000 € H.T. (vingt mille Euros Hors Taxe) au démarrage du POC ; 

- 30 000 € H.T. (trente mille Euros Hors Taxe) à l’issue du POC.  

 

ARTICLE 7 – LE JURY  

 

Un jury (le « Jury ») sera en charge du processus de sélection du Lauréat. 
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Le jury est composé de 7 membres, dont 3 représentants de l’Institut Curie, Chloé-Agathe 

AZENCOTT, le Pr Nicolas GIRARD et le Dr Alain LIVARTOWSKI, 2 représentants de 

Swiss Life, Pierre FRANCOIS et Cynthia TRAORE et 2 spécialistes de la Data Science, Gill 

MORISSE et Gilles WAINRIB. 

 

Les dossiers de candidature des Candidats seront évalués par le Jury sur la base des critères 

d’éligibilité et de sélection mentionnés aux articles 4 et 5.2 du Règlement. 

 

A partir de ces dossiers, le Jury sélectionnera au plus 5 Candidats qui seront invités à 

présenter oralement leur candidature devant le Jury. 

 

Le Jury se prononcera après la dernière présentation orale, afin de sélectionner le Lauréat. 

 

Le Jury se réserve le droit de ne pas étudier le dossier d’un Candidat s’il ne remplit pas 

l’ensemble des critères d’éligibilité prévus à l’article 4 du Règlement. 

 

Le cas échéant, afin de pouvoir évaluer le dossier de façon plus précise, le Jury se réserve le 

droit de solliciter les Candidats pour toute demande de précisions ou de justificatifs et/ou pour 

répondre à des questions complémentaires. 

 

Le Jury n’est pas dans l’obligation de motiver ses décisions, qui sont sans recours. 

 

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE  

 

Le Jury, les Organisateurs et tout agent, consultant, sous-traitant, employé des Organisateurs 

s’engagent à traiter comme confidentielles les informations dont ils auront connaissance lors 

de l’examen des dossiers de candidature.  

 

Ces informations ne pourront être divulguées sans accord préalable écrit du Candidat 

concerné.  

 

Néanmoins, les Organisateurs sont autorisés à communiquer à la presse et à publier sur leurs 

sites internet/intranet respectifs et sur les réseaux sociaux, le nom des Candidats Sélectionnés 

et du Lauréat.  

 

Les Candidats Sélectionnés autorisent donc les Organisateurs à reproduire et à utiliser 

librement leurs marques et logos, ainsi que les photographies prises lors de la remise du prix. 

Ces éléments pourront être reproduits et édités sur diverses formes de support utiles à la 

promotion de l’AAP et en relation avec celui-ci (que ce soit support écrit, audiovisuel ou 

électronique).  

 

Un candidat sélectionné (le lauréat) peut cependant autoriser la publication dans les 

documents de communication des Organisateurs et la communication à la presse d’un extrait 

de son dossier de candidature, à charge pour lui de fournir cet extrait qui ne devra plus 

contenir d’information confidentielle du point de vue du lauréat. 

Les Organisateurs et les membres du Jury s’engagent à ne faire aucun usage des informations 

confidentielles portées à leur connaissance dans un autre but que celui de l’AAP et de la 

sélection des candidats. 
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ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  

 

Les Candidats doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la propriété 

intellectuelle (brevet ou autre) de leurs propres technologies qu’ils comptent utiliser pour 

répondre à cet AAP. 

 

Il est entendu que le présent règlement ne peut être considéré comme concédant au Lauréat un 

droit quelconque, exprès ou implicite, sur le savoir-faire, les brevets, demandes de brevets, 

modèles ou marques déposées, le droit d’auteur, les données et bases de données, les 

informations, détenus par les Organisateurs et/ou l’un des Organisateurs. 

 

Une fois le lauréat sélectionné, un accord de collaboration sera négocié entre l’Institut Curie 

et le Lauréat. Cet accord définira les modalités de réalisation du projet, les droits et les 

obligations des Parties dans le cadre de cette réalisation.  

 

Il est d’ores et déjà établi que la propriété des résultats de la collaboration entre le Lauréat et 

l’Institut Curie seront partagés en fonction de leurs contributions financières, matérielles et 

humaines respectives sauf mention contraire dans le susmentionné accord de collaboration. 

 

Le Candidat garantit détenir toutes les autorisations pour participer à l’AAP AI4Curie. Il 

garantit notamment qu’il n’enfreint aucun droit de propriété intellectuelle/secret d’affaires (au 

sens de la Directive (UE) 2016/943) de tiers. 

 

Le Candidat garantit les Organisateurs contre toute réclamation, opposition, demande de 

dommages et intérêts, action (incluant mais non limité aux actions en contrefaçon en 

concurrence déloyale) exercé par un tiers du fait de la participation du Candidat à l’AAP. Les 

indemnisations, dommages et intérêts, ainsi que tous frais engagés par l’Institut Curie, 

résultant des éléments précités seront pris en charge par le Candidat. Le Candidat garantit que 

la solution à la question clinique qu’il communique dans le cadre de l’AAP n’est soumise à 

aucune obligation et/ou droit qui pourrait limiter sa participation à l’AAP ou sa propriété ou 

sa potentielle utilisation/exploitation future. 

 

 

ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 

 

Dans le cadre de cet appel à Projets et de l'éventuel futur projet, les Organisateurs et le porteur 

de projet s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des 

données personnelles, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée et mise 

à jour, et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le 

"RGPD").  

L’Institut Curie et le Lauréat, chacun en leur qualité de « responsable du traitement » au sens 

du RGPD, feront notamment leur affaire personnelle du respect des principes du RGPD et de 

la réglementation applicable, des éventuelles études d'impacts, de la gestion des droits 

d’accès, de rectification, d’opposition et de radiation des données personnelles relatives à 

chaque personne concernée.  

Des traitements de données à caractère personnel relatifs au porteur de projets, à ses 

personnels ou autres intervenants peuvent être mis en place par les Organisateurs. Ces 
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traitements ont pour finalités l'examen de la candidature, le suivi du projet, le financement du 

projet, la gestion des relations et contacts avec le porteur du projet et les autres parties 

prenantes.  

Les données seront conservées par les Organisateurs pendant la durée proportionnée à ces 

finalités et celle prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables. 

 

Le porteur du projet s'engage à communiquer aux personnes concernées les informations sur 

le traitement de leurs données par les Organisateurs avant de soumettre leurs données 

personnelles aux Organisateurs. Le porteur du projet est informé et informera les personnes 

concernées notamment du fait qu'ils disposent d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui les concernent. Ce droit peut être exercé auprès des Organisateurs à leurs 

DPO. Les personnes concernées peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 

traitement des données les concernant.  

S'il est retenu pour le projet, le porteur du projet s'engage également à respecter strictement 

les principes de pertinence et de minimisation des données du RGPD et notamment à ne 

jamais transmettre de données personnelles concernant des patients aux Organisateurs 

autrement qu'agrégées et non identifiantes. 

 

Les règles de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du Projet seront 

définies dans le contrat de collaboration mentionné à l’Article 9. 

 

ARTICLE 11 – ENGAGEMENTS DES CANDIDATS  

 

Tout Candidat à l’AAP : 

- Reconnait avoir pris connaissance, compris et accepter sans réserve le présent 

Règlement ; 

- Garantit détenir les droits de propriété intellectuelle des technologies apportées à la 

réalisation de la solution; 

- Renonce à tout recours concernant les conditions d’organisation de l’AAP, les 

résultats et les décisions du Jury ; 

- S’interdit toute réclamation ou demande de dédommagement en cas de modification, 

report ou annulation de la manifestation de lancement ou de remise du prix de l’AAP. 

 

Le non-respect, par un Candidat, des obligations définies dans le présent document entraîne 

de plein droit le retrait/l’annulation de sa candidature à l’AAP.  

 

Les Candidats renoncent à tout recours de toute nature à l’encontre des Organisateurs dans le 

cadre de l’AAP. Les Organisateurs se réservent le droit de poursuivre en justice les Candidats 

en cas de fraude ou tentative de fraude au présent règlement ou à l’encontre de toute loi ou 

règlement applicable. 

 

Article 12 – DISPOSITIONS LEGALES 

 

Le présent Règlement est soumis au droit français. 


