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L’enjeu de la Fondation d’Entreprise Bristol Myers Squibb pour 
la Recherche en immuno-oncologie est de soutenir et faciliter le 
travail des chercheurs français dans le domaine de l’immuno-
oncologie.
La Fondation Bristol Myers Squibb poursuit son engagement 
sociétal depuis 2015, date de sa création, et affiche un bilan positif 
au travers des 74 projets de recherche qu’elle a retenus et soutenus. 
La Fondation fonctionne en premier lieu grâce au travail rigoureux 
d’experts indépendants qui constituent le Comité Scientifique. 
En 4 ans, le Comité Scientifique a analysé en profondeur plus 
de 460 projets reçus, tous de grande qualité, au cours de 8 appels 
à projets. Les 74 projets retenus sont répartis dans les quatre 
axes de recherche que nous avons définis comme : la recherche 
fondamentale, la recherche clinique et translationnelle, la 
recherche en santé publique et le parcours de soins, et enfin l’onco-
pédiatrie, qui nous tient particulièrement à cœur. 
En soutenant des projets de recherche en immuno-oncologie, 
la Fondation vise à renforcer la recherche académique et 
fondamentale, le développement de molécules innovantes tout 
comme à améliorer la qualité de vie ou le parcours de soins des 
patients. Ainsi, la Fondation contribue à soutenir les pouvoirs 
publics français dans leur effort de recherche et d’innovation 
pour les patients atteints de cancer.  
La Fondation Bristol Myers Squibb pour la Recherche en 
immuno-oncologie a également vocation à promouvoir et aider 
les initiatives exemplaires et d’intérêt général dans le domaine 
de la santé, notamment la prise en charge et le parcours de soins 
des patients atteints de cancer avec un accent particulier sur la 
pédiatrie. En 2019, 6 projets tournés vers les enfants, les adolescents 
ou les jeunes adultes ont été retenus.
Nous tenons à remercier tous les chercheurs qui nous témoignent 
leur confiance en nous soumettant leurs projets de haut niveau 
ainsi que les membres du Comité Scientifique et du Conseil 
d’Administration qui donnent de leur temps et de leur expertise 
sans compter pour faire avancer la Science. 
Fort de cette expérience positive, et à l’issue des 5 années 
statutairement initialement prévues, Bristol Myers Squibb France 
proroge sa Fondation pour une durée de 3 ans.
Les membres du Comité Scientifique, qui ont renouvelé leur 
engagement, et ceux du Conseil d’Administration de la Fondation 
vont poursuivre leur mission avec un objectif commun : allier les 
forces publiques-privées au service de la science, des patients, de 
la société.  

Christophe Durand
Directeur Général de Bristol Myers Squibb 

Président du Conseil d’Administration de la Fondation Bristol Myers Squibb

NOTRE CONTRIBUTION 
POUR LA RECHERCHE
PUBLIQUE FRANÇAISE

74
LAURÉATS

8
APPELS À  
PROJETS MENÉS

10
PROJETS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL SOUTENUS

5,7
MILLIONS D'EUROS  
ATTRIBUÉS

460
PROJETS  
SOUMIS
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Avec

157 400
décès par an, le cancer est la 
principale cause de décès en France.

Le nombre de nouveaux  
cas de cancer est estimé,  
en 2018, à plus de  

382 000 par an. 

Source : Les cancers en France. L’essentiel des 
faits et chiffres, édition 2020, Institut National 
du Cancer (INCa).

QUELQUES MOTS SUR 
L’IMMUNO-ONCOLOGIE (IO)

La Fondation BMS pour 
la Recherche en Immuno-
Oncologie est née de la volonté 
de BMS de faire participer tous 
les acteurs de la recherche 
française au développement 
d’un nouveau domaine 
scientifique, porteur d’espoir 
pour les patients. L’immuno-
oncologie représente une 
approche thérapeutique 
nouvelle, ouvrant le champ des 
possibles dans le traitement du 
cancer. 

En temps normal, le système 
immunitaire détecte les cellules 
cancéreuses et déclenche sa réponse 
antitumorale pour les combattre. 
Chez les patients malades, la 
tumeur inhibe ce mécanisme de 
reconnaissance : les cellules tumorales 
développent alors des stratégies 
d’échappement au système de défense 
immunitaire.

La thérapie immuno-oncologique...

L’immuno-oncologie est issue de l’étude 
du mécanisme immunitaire naturel, 
actif chez les personnes non malades 
et qui permet la reconnaissance des 

cellules étrangères ou anormales par 
le système immunitaire et assure ainsi 
leur destruction.

… pour accélérer la réponse  
du système immunitaire

Le principe du traitement immuno-
oncologique réside dans la restauration 
des mécanismes naturels pour 

permettre au système immunitaire 
de détruire la tumeur : la thérapie 
n’agit pas sur les cellules cancéreuses 
mais sur le système immunitaire en 
le stimulant pour qu’il les attaque et 
les détruise. Les données actuelles ont 
validé cette voie de recherche, à travers 
des résultats importants démontrés 
en termes de survie des patients et 
d’amélioration de leur qualité de vie.

Migration des lymphocytes T
vers la tumeur

Infiltration tumorale
par les lymphocytes T

Destruction des
cellules cancéreuses

Libération d’antigènes
tumoraux par les cellules
cancéreuses

Présentation
des antigènes tumoraux
(cellules dendritiques/CPAs)

Tumeur

Ganglion
lymphatique

Vaisseau
sanguin

Sensibilisation
et activation
des lymphocytes T

Reconnaissance des
cellules cancéreuses
par les lymphocytes T

ÉTAPES DE LA RÉPONSE 
IMMUNITAIRE ANTITUMORALE 
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PRÉSENTATION, OBJECTIFS 
ET AXES D’INTERVENTION 
DE LA FONDATION BMS

CONTRIBUER À L’EFFORT 
DE RECHERCHE 
PUBLIQUE FRANÇAISE 
EN IMMUNO-ONCOLOGIE
L’objectif de la Fondation d’Entreprise 
Bristol-Myers Squibb pour la Recherche 
en Immuno-Oncologie est de contribuer 
à l’effort de la recherche française en 
immuno-oncologie, en synergie avec 
les objectifs du Plan Cancer. Ainsi, 
la Fondation BMS a pour objet  de 
promouvoir ou aider des initiatives 
exemplaires dans le domaine de la 
santé. 

Une action centrée 
autour de quatre axes : 

1
Aider la recherche et faciliter 
l’accès à l’innovation 
en onco-pédiatrie

2 Soutenir la recherche 
fondamentale

3 Encourager la recherche  
clinique et translationnelle

4
Accompagner la recherche 
en santé publique et parcours 
de soins

UN ENGAGEMENT 
CITOYEN  
La création de la Fondation d’Entreprise 
Bristol-Myers Squibb  
pour la Recherche en Immuno-
Oncologie, décision unique au sein 
du groupe (en décembre 2015), a 
pour vocation de soutenir toutes les 
recherches permettant d’améliorer 
la survie à long terme des patients 
adultes comme enfants en s’efforçant 
d’optimiser leur qualité de vie pendant 
et après le traitement.

PROFIL

Date de création

Décembre 2015 

Budget

7,5 millions d’euros pour une durée initiale de cinq ans. 
Le montant a été abondé de 500 000 euros en 2017, soit un montant global de 
8 millions d’euros.
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ORGANISATION
DE LA FONDATION BMS

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il définit les grandes lignes de l’action de la Fondation BMS. Il est composé de deux collèges : le collège des représentants de BMS 
et le collège des personnalités qualifiées et indépendantes. 

La Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-Oncologie s’appuie sur 
deux  instances complémentaires qui assurent la gouvernance de ses activités. 

Monsieur Christophe Durand, 
Directeur Général de Bristol-Myers 
Squibb France, Président du Conseil 
d’Administration de la Fondation BMS

Monsieur Frédéric Bassi, Directeur 
des Affaires Réglementaires de Bristol-
Myers Squibb France 
 
Madame Betty Edery, Directeur 
Juridique, Éthique et Conformité de 
Bristol-Myers Squibb France 

Monsieur Jehan-Michel Béhier, 
Directeur médical, spécialiste en matière 
d’Immuno-Oncologie 
 
Monsieur Bruno Lauras, Directeur 
Financier de Bristol-Myers Squibb 
France 

Monsieur Romain Lescoeur, Directeur 
des Ressources Humaines de Bristol-
Myers Squibb France 

Madame Frédérique Saas, Directrice 
communication, affaires publiques et 
responsabilité sociétale d’entreprise de 
Bristol-Myers Squibb France

Madame Anne-Francoise Gaudin, 
Représentante du personnel de Bristol-
Myers Squibb France 

1ER COLLÈGE

Monsieur  
Guy Bouguet, 
Cofondateur et 
Président de 
l’association France 
Lymphome Espoir 

Professeur 
Philippe Colombat, 
Professeur 
d’Hématologie 
– Directeur du Centre 
Oncologie – Urologie 
du CHU de Tours

Professeur Isabelle 
Durand-Zaleski, 
Professeur de 
Médecine à 
l’Université Paris-XIII 
– Chef du Service de 
Santé Publique à 
l’Hôpital Henri-
Mondor, à Paris 

Professeure 
Frédérique 
Penault-Llorca, 
Directrice Générale 
Centre Régional de 
Lutte Contre Cancer 
Auvergne

Professeur  
Guido Kroemer, 
Directeur de l’Unité 
de Recherche 
INSERM U848  
« Cancer, apoptose et 
immunité » – 
Président de 
l’European Academy 
of Tumor 
Immunology 

2ÈME COLLÈGE
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ORGANISATION
DE LA FONDATION BMS

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE INDÉPENDANT
Composé de personnalités extérieures, le Comité Scientifique accompagne le Conseil d’Administration dans la définition des 
axes stratégiques, la sélection des projets à soutenir et la mise en oeuvre des missions définies dans le programme d’action de la 
Fondation BMS. 

Docteur  
Laurence Albigès, 
Oncologue Médicale 
 Responsable du 
Comité de 
Cancérologie 
Génito-Urinaire, 
Institut Gustave-
Roussy, Villejuif

Professeur 
Sebastian 
Amigorena, 
immunologiste, 
Directeur du centre 
d’immunothérapie 
des cancers, Institut 
Curie, Paris 

 

 
Professeur 
Jean-Yves Blay, 
Directeur du Centre 
Léon-Berard, Lyon

 
Professeur 
Christophe Borg, 
INSERM-CHU 
Besançon

Professeur  
Jean-Pierre 
Delord, Chef du 
département 
d'oncologie médicale 
de l'Institut 
Universitaire du 
Cancer de Toulouse 

Professeur  
Nicolas Girard, 
Oncologue 
Thoracique Institut 
Curie, Institut du 
Thorax Curie 
Montsouris, Paris 

 

Professeur Gérard 
de Pouvourville, 
Professeur 
d’Économie et de 
Management de la 
Santé, à l’Essec, 
titulaire de la Chaire 
Essec Santé, Paris 

 
 
 

Pascale 
Grosclaude, 
Directrice du Registre 
des Cancers du Tarn 
 

 
 
Professeur  
Laurent Mortier, 
Onco-Dermatologue, 
Chef de Service, 
CHRU de Lille 

Docteur  
Anne Sirvent, 
pédiatre, Praticien 
Hospitalier service 
d’onco-hématologie 
pédiatrique, CHU de 
Montpellier 

Daniel Olive,
Aix Marseille 
Université, Institut 
Paoli Calmettes 

 
Docteur 
Dominique 
Valteau-Couanet, 
Chef du Département 
Cancérologie de 
l'Enfant et de 
l'Adolescent, Gustave 
Roussy, Villejuif

COMPOSITION  
DU BUREAU 

Christophe DURAND,  
Président 

 
Emmanuel TOLUB, 

 Trésorier 
 

Valérie VAIARELLI, 
 Secrétaire Générale
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FONDATION BMS :
74 LAURÉATS EN 4 ANS

CÉRÉMONIE DE 
LANCEMENT DE 
LA FONDATION 

D’ENTREPRISE 
BRISTOL-MYERS 

SQUIBB POUR LA 
RECHERCHE EN 

IMMUNO-ONCOLOGIE  
à la Maison de la Recherche 

à Paris, en présence de 
Marisol Touraine, ministre 

des Affaires sociales, de 
la Santé et des Droits des 

femmes, et de Thierry 
Mandon, secrétaire d’État à 

l’Enseignement supérieur 
et à la Recherche.

2 décembre 2015

LANCEMENT 
DU 3ÈME APPEL 

À PROJETS

65
PROJETS 
SOUMIS

Avril 2017

LANCEMENT 
DU 4ÈME APPEL 

À PROJETS

57
PROJETS 
SOUMIS

Septembre 2017

7

Juin 2017

LAURÉATS
- Claire Oudin
- Claudia Pasqualini
- Lucillia Bezu
- Corinne Bousquet
- Benjamin Besse
- Patrick Mehlen
- Thomas Filleron

2017

LANCEMENT 
DU 1ER APPEL 

À PROJETS

61
PROJETS 
SOUMIS

Avril 2016

LANCEMENT 
DU 2ÈME APPEL 

À PROJETS

68
PROJETS 
SOUMIS

Septembre 2016

LAURÉATS 
- Françoise Rédini 
- Estelle Daudigeos-Dubus 
- Laurence Zitvogel  
- Elodie Segura 
- Olivier Hermine 
-  Christophe Caux et 

Stéphane Dalle
-  Christophe Borg et 

Olivier Adotevi
-  Isabelle Borget et 

Céleste Lebbé
- Philippe Bousso

8

Juillet 2016

LAURÉATS
- Franck Bourdeaut
- Sophie Caillat-Zucman
- André Herbelin 
- Nicolas Manel
- Pierre Busson
- Nathalie Labarrière
- Marie Wislez
- Julia Bonastre
-  Guillaume Mouillet et 

Pascale Jacoulet

10

15 décembre 2016

20162015



 Fondation Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-Oncologie

9

FONDATION BMS :
74 LAURÉATS EN 4 ANS

LAURÉATS
- Claire Oudin
- Claudia Pasqualini
- Lucillia Bezu
- Corinne Bousquet
- Benjamin Besse
- Patrick Mehlen
- Thomas Filleron

11

20 décembre 2017

LAURÉATS
- Jessica Zucman-Rossi
- Pierre Busson
- Johan Garaude
- Ana Hennino
- François Ghiringhelli
- Felice Bava
- Florian Lemaitre
-  Pierre Saintign avec 

Jérôme Fayette
- Géraldine Lescaille
- Thibault Le Bourgeois
- Florence Joly

2017

LANCEMENT 
DU 5ÈME APPEL 

À PROJETS

61
PROJETS 
SOUMIS

Avril 2018

LANCEMENT 
DU 6ÈME APPEL 

À PROJETS

41
PROJETS 
SOUMIS

Septembre 2018

10

Juin 2018

LAURÉATS
- Renaud Lesourne 
- Roland Liblau 
- Vanja Sisirak
- Valérie Vouret-Craviari 
- Marie-Léa Gauci
- Nathalie Labarrière
- Eliane Piaggio
- Sébastien Apcher
- Françoise Redini
- Franck Pages

9

18 décembre 2018

LAURÉATS
- Sophie Laffont-Pradines 
- Julien Marie 
- Fatima Mechta-Grigoriou
- Julien Calderaro
- Lambros Tselikas
- Loic Verlingue
- Stéphane Birkle
- Cécile Charles
- Stéphane Irrmann 

2018

LANCEMENT 
DU 7ÈME APPEL 

À PROJETS

65
PROJETS 
SOUMIS

Avril 2019

LANCEMENT 
DU 8ÈME APPEL 

À PROJETS

45
PROJETS 
SOUMIS

Septembre 2019

11

Juin 2019

LAURÉATS
- Y. Grinberg-Bleyer 
- N. Andrieu 
- F. Castellano 
- A. Marchais 
- S. Martial 
- E. Fabre 
- G. Gravis 
- Marius Ilié 
- J. Bonastre 
- P. Bories 
- N. Chaput

8

Décembre 2019

LAURÉATS
- Frédérique Vegran 
- Lucile Couronne 
- Capucine Baldini 
- Julien Faget 
- Julien Calderaro 
- Fathia Mami-Chouaib 
- Eliane Piaggio 
- Florence Tubach

2019
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FONDATION BMS :
74 PROJETS SOUTENUS
DANS 4 AXES DE RECHERCHE

FONDATION BMS :
74 PROJETS SOUTENUS
DANS 4 AXES DE RECHERCHE

recherche Fondamentale
2016

1ER APPEL À PROJETS

•  « Impact de la flore intestinale dans la réponse anti-tumorale induite par une ou deux immunothérapies combinées dans le 
cancer du rein (anti-PD1 seul ou combiné à un anti-CTLA4, un anti-Lag3 ou un inhibiteur d’IDO1 » porté par Laurence Zitvogel 
(Institut Gustave Roussy, Villejuif)

•  « Ontogénie moléculaire des cellules dérivées de monocytes dans les tumeurs » porté par Elodie Segura (Institut Curie, Paris)

•  « Exhaustion des cellules T cytotoxiques par PD1 : Identification d’un nouveau modulateur et ses implications cliniques » porté 
par Olivier Hermine (Institut Necker, Paris)

2ÈME APPEL À PROJETS

•  « Décoder les mécanismes d’action des inhibiteurs de checkpoints immunitaires à l’aide de l’imagerie intravitale 
fonctionnelle » porté par Philippe Bousso (Institut Pasteur, Paris)

•  « L’axe lymphocytaire T inné dans la leucémie myéloïde chronique : l’hypothèse d’une signature cellulaire prédictive d’une 
rémission durable après arrêt des traitements » porté par André Herbelin (INSERM, Poitiers)

•  « Identification des mécanismes permettant l’immunothérapie efficace induite par la voie STING » porté par Nicolas Manel 
(Institut Curie, Paris)

2017

3ÈME APPEL À PROJETS

•  « L’anesthésie au service de l’Immuno-Oncologie » porté par Lucillia Bezu (INSERM, Villejuif)

•  « Exploration des effets des chimiothérapies sur le stroma du cancer pancréatique pour une combinaison efficace avec les 
immunothérapies » porté par Corinne Bousquet (INSERM, Toulouse)

4ÈME APPEL À PROJETS

•  « Exploiter les altérations de la chaîne respiratoire mitochondriale des monocytes de patients souffrant de leucémies 
lymphoïdes chroniques » porté par Johan Garaude (Inserm, Université de Bordeaux)

•  « βig-h3 un nouvel acteur majeur dans le cancer du pancréas : intérêt de la combinaison avec l’immunothérapie anti-PD1 » 
porté par Ana Hennino (Inserm, Centre de Recherche en Cancérologie, Lyon)

•  « Rôle du cyclophosphamide et de la déplétion CD4 sur la résistance intrinsèque aux anti PD1 » porté par François 
Ghiringhelli (Centre Georges-François Leclerc, Dijon)

•  « Identification de nouvelles voies de régulation des interactions entre cellules immunitaires et cellules cancéreuses par une 
analyse à l’échelle de cellules uniques » porté par Felice Bava (Inserm, Institut Curie, Paris)

Les projets qui peuvent être soutenus par la Fondation BMS doivent être portés par des professionnels 
de santé ou des chercheurs travaillant en France dans un établissement hospitalier français ou un 
établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur. Ces projets doivent poursuivre un 
but non lucratif et se dérouler en France. Ils sont sélectionnés par le Conseil d’Administration de la 
Fondation BMS dans le respect des règles de sa charte éthique et en fonction des recommandations du 
Comité Scientifique de la Fondation BMS, lequel sera consulté pour avis. 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ*

Sont éligibles : 

*Les résumés des projets ainsi que l’intégralité des conditions d’éligibilité sont disponibles sur www.fondation-bms.fr 

•  tout travail de recherche portant sur 
l’amélioration et/ou la précision de 
la réponse immunitaire et/ou de sa 
durée chez des patients atteints d’un 
cancer traités par immunothérapie, 
et/ou

•  tout projet visant à augmenter 
le nombre de répondeurs chez 
les patients atteints d’un cancer 
traités par immunothérapie et/ou 
à augmenter la prédictibilité de la 
réponse, et/ou 
 

•  tout travail de recherche en Santé 
Publique notamment sur la qualité 
de vie des patients atteints d’un 
cancer traités par immunothérapie, 
sur les parcours de soins ou sur les 
modèles économiques maximisant 
l’efficience dans le domaine de 
l’Immuno-Oncologie
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FONDATION BMS :
74 PROJETS SOUTENUS
DANS 4 AXES DE RECHERCHE

recherche Clinique et Translationnelle
2016

1ER APPEL À PROJETS

•  « Identification d’un mécanisme de résistance aux immunothérapies par anti-PD1 » porté par Christophe Caux et Stéphane 
Dalle (Centre Léon Bérard / Centre de Recherche de Cancérologie, Lyon)

•  « Evaluation de l’intérêt de l’étude des réponses immunitaires CD4 anti-télomérase pour la prédiction de l’efficacité des 
immunothérapies anti-tumorales » porté par Christophe Borg et Olivier Adotevi (CHRU, Besançon)

2ÈME APPEL À PROJETS

•  « Galectine-9 extracellulaire, un facteur d’immunodépression émergent en oncologie : étude pilote dans des modèles 
syngéniques » porté par Pierre Busson (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

•  « Inactivation des gènes PDCD1 et TIGIT dans des lymphocytes T spécifiques de mélanome à visée de transfert adoptif » porté 
par Nathalie Labarrière (INSERM, Nantes)

•  « Les patients atteints de carcinomes sarcomatoïdes pulmonaires sont-ils de bons candidats à l’immunothérapie ? » porté 
par Marie Wislez (Hôpital Tenon, Paris – Fondation AP-HP)

2017

3ÈME APPEL À PROJETS

•  « HERITAGE: Handling immunosEnescence in the eRa of Immune checkpoinT blockade: focus on advAnced non-small cell 
lunG cancEr patients » porté par Benjamin Besse (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

•  « L’interférence à la netrin-1 comme potentialisateur de l’immunité anti-tumorale ? » porté par Patrick Mehlen (Centre Léon 
Bérard, Lyon)

4ÈME APPEL À PROJETS

•  « Évaluation de la relation entre exposition au NIVOlumab et voLUMe tumoral chez le patient traité pour un lymphome de 
HODgkin classique (NIVOLUMHOD) » porté par Florian Lemaitre (INSERM, CIC1414, CHU de Rennes, Université de Rennes 1)

•  « Traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures guidé par la génomique et le microenvironnement tumoral » 
porté par Pierre Saintigny avec Jérôme Fayette (Centre Léon Bérard, Lyon)

LAURÉATS74 AXES DE 
RECHERCHE4DOSSIERS DE 

CANDIDATURE460
MILLIONS D'EUROS ATTRIBUÉS5,7

+ de

2018

5ÈME APPEL À PROJETS

•  « Effet modulateur de la protéine THEMIS sur l’efficacité des immunothérapies par inhibiteurs de checkpoint immunitaire » 
porté par Renaud Lesourne (INSERM, Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan)

•  « Études physiopathologiques et thérapeutiques sur la base d’un modèle murin original de syndrome neurologique 
paranéoplasique » porté par Roland Liblau (Université, Centre de Physiopathologie, Toulouse)

•  « Étude in vivo des mécanismes régulant l’immunogenicité de l’ADN tumoral au cours du processus d’immunosurveillance des 
cancers » porté par Vanja Sisirak (Université de Bordeaux, Immunoconcept, CNRS UMR 5164)

•  « Activation du récepteur purinergique P2RX7 dans le traitement des cancers : étude d’un nouveau modulateur allostérique 
efficace dans des modèles murins syngéniques » porté par Valérie Vouret-Craviari (CNRS, IRCAN NICE)

6ÈME APPEL À PROJETS

•  « Identifier comment les œstrogènes potentialisent les fonctions des cellules NKS : vers une meilleure compréhension des 
biais de sexe dans les cancers » porté par Sophie Laffont-Pradines (Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan)

•  « Rôle de l’Itg dans l‘activation de la réponse immunitaire anti-tumorale : de la recherche fondamentale à la clinique » porté 
par Julien Marie (Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon)

•  « Définir le rôle de l’hétérogénéité stromale dans l’immunité adaptative et la résistance aux immunothérapies » porté par 
Fatima Mechta-Grigoriou (Institut Curie, Paris)

2019

7ÈME APPEL À PROJETS

•  « Étude du rôle de NF-kB RelA dans la réponse à la thérapie anti-PD-1 dans le mélanome » porté par Y. Grinberg-Bleyer 
(INSERM U1052, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon)

•  « Régulation de l’échappement tumoral à l'immuno-surveillance par les lipide-kinases SphK : intérêt de l’inhibition combinée 
de SphKs et de points de contrôle immunitaires en oncoimmunologie » porté par N. Andrieu (Inserm 1037 Toulouse)

•  « Immunomodulation par l’enzyme IL4I1dans le cadre du cancer : Compréhension des mécanismes d'action et développement 
d'un inhibiteur » porté par F. Castellano (IMRB U955 Equipe 9 Créteil)

8ÈME APPEL À PROJETS

•  « Rôle de NLRP3 dans la Biologie des Lymphocytes T CD8 » porté par Frédérique Vegran (INSERM UMR1231 Dijon)

•  « Caractérisation des mécanismes d’échappement tumoral dans les lymphomes NK/T et identification de marqueurs prédictifs 
de réponse aux inhibiteurs de PD-1 » porté par Lucile Couronne (INSERM Paris)
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recherche Onco-Pédiatrie
2016

1ER APPEL À PROJETS

•  « Caractérisation du contexte immunitaire des ostéosarcomes pédiatriques : pré-requis pour le développement de nouvelles 
stratégies d’immunothérapie » porté par Françoise Rédini (INSERM, Nantes)

•  « Développement de modèles PDX humanisés pédiatriques et exploration de l’activité anti-tumorale d’inhibiteur d’immune 
checkpoint seul et en combinaison » porté par Estelle Daudigeos-Dubus (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

2ÈME APPEL À PROJETS

•  « Immunogénécité des tumeurs rhabdoïdes » porté par Franck Bourdeaut (Institut Curie, Paris)

•  « Expression du récepteur NKp30 sur les cellules MAIT du nouveau-né : rôle anti-tumoral après allogreffe de sang placentaire 
chez l’enfant atteint d’hémopathie maligne » porté par Sophie Caillat-Zucman (INSERM, Paris)

2017

3ÈME APPEL À PROJETS

•  « Incidence et description de la GvH chronique dans la population d’enfants et adolescents greffés inclus dans la cohorte LEA : 
Leucémies de l’Enfant et de l’Adolescent » porté par Claire Oudin (AP-HM, Marseille)

•  « Caractérisation du microenvironnement tumoral des cancers pédiatriques en récidive ou réfractaires et identification de 
nouvelles cibles thérapeutiques » porté par Claudia Pasqualini (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

•  « Facteurs prédictifs de réponses aux inhibiteurs des points de contrôle de la réponse immunitaire (immune checkpoint) et 
cancers de la cavité orale » porté par Géraldine Lescaille (Cimi-Paris : UPMC UMRS CR7, Inserm U1135, CNRS ERL 8255)

•  « Le dosage de pPD-1 dans le sang comme facteur prédictif de réponse aux immunothérapies anti-PD-1 » porté par Thibault 
Le Bourgeois (Centre d’Immunothérapie des Cancers, Institut Curie-Paris)

2018

5ÈME APPEL À PROJETS

•  « Valeur prédictive de la positivité des auto-anticorps dans la genèse d’un diabète de type 1 sous immunothérapie » porté par 
Marie-Léa Gauci (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ou AP-HP)

•  « Définition d’un marqueur immunologique de réponse précoce à la thérapie anti-PD-1 par l’étude des variations de répertoire 
TCR et des fonctions associées au sein d’une sous-population de lymphocytes T circulants » porté par Nathalie Labarrière 
(CRCINA, INSERMUMR1232, Université de Nantes)

•  « Analyse par single-cell RNAseq de l’effet des épidrogues combinées aux inhibiteurs des checkpoints de l’immunité sur le 
microenvironnement immun des tumeurs Smarcb1-déficientes » porté par Eliane Piaggio (INSERM, Institut Curie Paris)

6ÈME APPEL À PROJETS

•  « Microenvironnement immunitaire et approches immunomodulatrices dans les tumeurs mixtes de type hépato-
cholangiocarcinome » porté par Julien Calderaro (INSERM U955, Equipe 18 Créteil)

•  « Essai d’escalade de dose (phase I/II), évaluant l'innocuité et l'efficacité de l’Ipilimumab en Intra-arteriel (IA) en combinaison 
avec le Nivolumab intra-veineux (IV) chez les patients atteints d’hépatocarcinome à un stade avancé » porté par Lambros 
Tselikas (Gustave Roussy Villejuif)

•  « Réseaux moléculaires artificiels (AMoNet) pour les immunothérapies ciblées : production du logiciel » porté par Loic 
Verlingue (Institut Curie, U900, Paris)

2019

7ÈME APPEL À PROJETS

•  « Analyse de la valeur prédictive d'efficacité des lymphocytes T mémoires "résidents" (TRM) chez les patients présentant un 
cancer bronchique non à petites cellules traités par anti Programme-Death -1 (anti PD-1) / anti PDL-1 » porté par E. Fabre 
(Unité INSERM U970 Paris)

•  « L'infiltration immunitaire du cancer de la prostate par des cellules T avec des niveaux d'expression de CD8 faibles ou de 
PDL1 élevés associée à une progression métastatique après prostatectomie radicale » porté par G. Gravis (Institut Paoli-
Calmettes Marseille)

•  « Caractérisation des neutrophiles périphériques chez les patients atteints d'un Cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) avancé avant l’introduction de l'immunothérapie » porté par N. Chaput (Gustave Roussy Villejuif)

•  « Monitoring non-invasif de biomarqueurs immunitaires pour l'identification précoce de l'échappement tumoral à 
l'immunothérapie chez des patients atteints d'un carcinome broncho-pulmonaire non à petites cellules de stade avancé ou 
métastatique » porté par Marius Ilié (Centre Hospitalier Universitaire de Nice)

8ÈME APPEL À PROJETS

•  « Impact des fragilités gériatriques sur la faisabilité de l'immunothérapie chez les patients âgés traités pour cancer » porté par 
Capucine Baldini (Gustave Roussy Villejuif de Nice)

•  « Décrypter la relation entre le microenvironnement tumoral et la signature épigénétique des neutrophiles, dans la 
perspective d'accroitre l'efficacité de l'immunothérapie, chez les patients atteints de cancer du poumon » porté par Julien 
Faget (INSERM U1194 Montpellier)

•  « Microenvironnement immunitaire du carcinome hépatocellulaire et intelligence artificielle » porté par Julien Calderaro 
(INSERM Créteil)

•  « Impact des cellules mémoires résidentes (TRM) dans la tumeur sur l’immunité T anti-tumorale et la réponse à 
immunothérapie ciblant PD-1 dans le cancer du poumon » porté par Fathia Mami-Chouaib (UMR-1186 Villejuif)
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recherche en Santé Publique et Organisation de Soins
2016

1ER APPEL À PROJETS

•  « Évaluation médico-économique de la prise en charge des patients atteints de mélanome métastatique à partir de la cohorte 
MelBase en vie réelle » projet coordonné par Isabelle Borget (Institut Gustave Roussy, Villejuif) et Céleste Lebbé (Hôpital 
Saint-Louis, Paris), coordinateur de MelBase, projet géré par la Direction de la Recherche Clinique et du Développement 
(DCRD) à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP)

2ÈME APPEL À PROJETS

•  « Impacts économiques de l’immunothérapie par anti-PD1 dans les cancers bronchiques » porté par Julia Bonastre (IGR, Villejuif)

•  « Évaluation en routine de la qualité de vie relative à la santé des patients atteints d’un cancer du poumon traités par 
Nivolumab grâce aux nouvelles technologies » porté par Guillaume Mouillet et Pascale Jacoulet (CHRU, Besançon)

2017

3ÈME APPEL À PROJETS

•  « Étude de cohorte : MOdélisation des Toxicités des patients traités par ImmunoThérApiE en Vie réelle. MOTIvATE » porté par 
Thomas Filleron (IUCT-O, Toulouse)

4ÈME APPEL À PROJETS

•  « Étude de la cognition des patients traités par immunothérapie » porté par Florence Joly (Service de Recherche Clinique, 
Centre François Baclesse, INSERM, ANTICIPE, NORMANDIE UNIV, Plateforme Cancer et Cognition, Caen)

2018

5ÈME APPEL À PROJETS

•  « Étude observationnelle de populations présentant un cancer colorectal afin de déterminer l’influence du statut immunitaire 
du patient sur l’incidence, la gravité et la mortalité des pathologies hors-cancer » porté par Franck Pages (Centre de 
Recherche des Cordeliers, Université Paris Descartes, Paris)

6ÈME APPEL À PROJETS

•  « Projet ACT’ONTIMe : AssoCiaTiON d’un programme d’activité physique en ligne (PACTIMe) et d’une étude pilote 
interventionnelle (PACTIMe-FEAS). » porté par Cécile Charles (Hôpital Universitaire Gustave Roussy, Villejuif)

•  « Évaluation d'un nouveau modèle de coordination du parcours de soins des patients atteints de cancer traités par immunothérapie 
au CHU de Limoges sur un territoire de santé spécifique. » porté par Stéphane Irrmann (SHERPA CANCER, Croissy sur Seine)

2019

7ÈME APPEL À PROJETS

•  « Cancérologie : Utilisation et modélisation de la survie en vie Réelle au stade Avancé du Traitement par Immunothérapie 
spécifique en France (étude CURATIF) » porté par J. Bonastre (Gustave Roussy Villejuif)

•  « Impact des inégalités sociales de santé sur la prise en charge des toxicités des inhibiteurs de points de contrôle 
immunitaires » porté par P. Bories (Réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie Toulouse)

8ÈME APPEL À PROJETS

•  « Effets indésirables immunologiques des Inhibiteurs de points de Contrôle Immunitaire en Oncologie: TOXICIO » porté par 
Florence Tubach (Sorbonne Université et Assistance Publique - Hôpitaux de Paris)

4ÈME APPEL À PROJETS

•  « Caractérisation de la réponse immunitaire des tumeurs hépatiques de l’enfant » porté par Jessica Zucman-Rossi (Inserm, Paris)

•  « Galectine-9 extracellulaire : étude du rôle dans l’immuno-évasion et la résistance aux thérapeutiques anti-tumorales » porté 
par Pierre Busson (Gustave Roussy, Villejuif)

2018

5ÈME APPEL À PROJETS

•  « Effet d’immunomodulateurs, inhibiteurs du spliceosome, sur la réponse immunitaire spécifique dans les cancers 
pédiatriques » porté par Sébastien Apcher (INSERM, Gustave Roussy Villejuif)

•  « Caractérisation du contexte immunitaire des ostéosarcomes pédiatriques : pré-requis pour le développement de nouvelles 
stratégies d’immunothérapie » porté par Françoise Redini (Université de Nantes, INSERM)

6ÈME APPEL À PROJETS

•  « Déverrouillage des macrophages contre les cellules de neuroblastome » porté par Stéphane Birkle (UMR INSERM U1232 Nantes)

2019

7ÈME APPEL À PROJETS

•  « Spatial "Ostéomics" pour comprendre l'hétérogénéité et la plasticité de l'ostéosarcome et son microenvironnement 
immunitaire du diagnostic à la rechute » porté par A. Marchais (Gustave Roussy Cancer Campus)

•  « Validation de cibles immunothérapeutiques pour le traitement du medulloblastome pédiatrique » porté par S. Martial (IRCAN Nice)

8ÈME APPEL À PROJETS

•  « Identification de néo-épitopes non conventionnels dans les tumeurs SMARCB1-déficientes » porté par Eliane Piaggio 
(Institut Curie Paris)
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SOUTIENS DE PROJETS

La Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-Oncologie a également 
vocation à soutenir les projets susceptibles de lui être soumis spontanément, et ce en dehors de la 
procédure d’Appel à Projets. 

Ces projets doivent avoir pour objectif de promouvoir ou d’aider des initiatives exemplaires et d’intérêt 
général dans le domaine de la santé, notamment la prise en charge et le parcours de soins des personnes 
atteintes de cancer et de leur entourage, avec un accent particulier sur la pédiatrie. 

Plus d’informations pour proposer un projet : www.fondation-bms.fr
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LA FONDATION BMS SOUTIENT :

ATELIERS D'EDUCATION THERAPEUTIQUES   

La découverte d’un cancer chez un enfant conduit à un long 
parcours de soin intégrant des traitements par chimiothérapie 
le plus souvent en intra-veineuse. La mise en place précoce 
d’un cathéter veineux central facilite l’administration et la 
surveillance de ces produits cytotoxiques et offre à l’enfant un 
confort non négligeable. Néanmoins, ce dispositif présente des 
risques, notamment sur le plan infectieux. 
La mise en place des ateliers d’éducation thérapeutiques 
dans le Service d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique du 
Docteur Arnaud Petit à l’Hôpital Trousseau (AP-HP) , permet 
de réduire la survenue des infections sur cathéter veineux 
central , d’améliorer la qualité de vie de l’enfant malade et de sa 
famille, d’optimiser et renforcer le partenariat parent/enfant/
soignant.

La Fondation BMS au travers de ce soutien à l’AP-HP, 
contribue à la mise en place d'une approche émergente 
d’éducation thérapeutique peu utilisée en oncologie 
pédiatrique, à l’amélioration de la qualité de vie de l’enfant 
malade et de sa famille.

RÉALITÉ VIRTUELLE POUR L’ENFANT EN 
RADIOTHÉRAPIE

Le traitement de certains cancers pédiatriques nécessite une 
irradiation par différentes techniques, classique, tomothérapie 
ou protonthérapie. Ces traitements sont générateurs de 
stress chez l’enfant.  Le casque de Réalité Virtuelle permet 
de diminuer le stress des enfants lié au positionnement et à 
l’irradiation, permettant une amélioration significative des 
conditions de traitement.

La Fondation BMS soutient l’initiative innovante du Groupe 
Français des Radiothérapeutes Pédiatrique (GFRP) pour son  
projet d’équiper les 14 centres de casques de Réalité Virtuelle. 

PROJET DE FILM ET D’ACTION SUR L'ENFANCE ET
LE CANCER.

Le film « Le Boxeur de Tigre* » raconte la rencontre entre le 
monde de l'enfance et le cancer.

« Projeter un film positif comme celui-ci au sein des hôpitaux 
pour enfants servira de catharsis et permettra aux jeunes 
patients de parler de leur vie pour rester dans la vie. »
Le film est également soutenu par l’Institut National du Cancer 
(INCA) et le Ministère de la santé et de la culture.

La Fondation BMS soutient l’association HUG BACK et sa 
réalisatrice qui dédie ce film à son petit frère qui a guéri de 
cette maladie.
*Le lymphome de Burkitt se nomme aussi la maladie du tigre puisqu’il 

est l’un des cancers des plus rapide et invasif.

« UNE NUIT POUR 2500 VOIX », EST UN
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ AUTOUR DU  
15 FÉVRIER, JOURNÉE MONDIALE DES  
CANCERS PÉDIATRIQUES.

A cette occasion, des concerts et spectacles sont organisés 
partout en France, pour porter la voix des 2500 enfants 
diagnostiqués chaque année d'un cancer et collecter des 
dons pour la recherche.

La Fondation BMS soutient cet évènement dont l’ensemble
des bénéfices sera intégralement reversé au réseau 
national de recherche fondamentale React-4Kids, pour 
financer des travaux collaboratifs et structurants de 
recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques.
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SOUTIENS DE PROJETS

L’ASSOCIATION TRACES DE VIES ACCOMPAGNE PAR 
L’ÉCRITURE LES ENFANTS GRAVEMENT MALADES DANS LES 
SERVICES D’HÉMATO-ONCOLOGIE PÉDIATRIQUES OU EN FIN 
DE VIE DANS LES SERVICES DE SOINS PALLIATIFS. 

Les paroles de l’enfant sont transcrites et publiées dans un livre illustré par 
l’enfant. Le livre entre dans la collection « La Petite Fabrique de Héros ».

La Fondation BMS soutient ce projet visant à lutter contre l’isolement des 
enfants gravement malades et/ou en fin de vie et contribue à améliorer 
leur qualité de vie et celle de leurs aidants et ainsi aider l’enfant à « sortir 
» de sa maladie. Ce soutien est également destiné au personnel soignant 
en leur offrant un service complémentaire. 
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POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS MÉDICO-PSYCHO-SOCIALES DES 
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES ATTEINTS DE CANCER (AJA) DANS LE CADRE DE LA CRÉATION 
D’UN PARCOURS DE SOINS DE SUPPORT.

La Fondation BMS soutient, l’Association Aïda et le CHU de Lyon dans la mise en place des ateliers de bien-être mêlant  
sophrologie et réflexologie visant à améliorer la qualité de vie des patients. Sur le plan médical, ces ateliers permettent la 
réduction et la gestion des douleurs des patients. Sur le plan psychologique, les soins de supports permettent d’une part de 
briser l’isolement dans lequel se trouvent les jeunes.

TÉMOIGNAGES :

Anne Sophie, infirmière coordinatrice AJA au CHU de Lyon :

« Dans le cadre de cette nouvelle activité, nous avons pu 
expérimenter avec l’association Aïda de la réflexologie 
plantaire, une demi-journée par semaine. 
Cette intervention est fortement appréciée par nos jeunes 
patients, qui attentent chaque mardi la réflexologue avec 
impatience. Ces séances sont des moments privilégiés de 
bien-être, de détente loin des soins techniques, permettant 
aux patients de s'évader de leur environnement (chambres 
stériles...) et de leurs conditions d'hospitalisation. Il y 
a un réel impact sur les maux liés au traitement par 
chimiothérapie (nausée, vomissement, douleur…), sur 
l'estime de soi et le schéma corporel (à ne pas négliger au 
moment de l'adolescence). »

Émilie 20 ans :

« La réflexologue plantaire et la sophrologie permettent de 
s'évader pendant quelques minutes et fait un bien fou aux 
pieds et à l'esprit. Après on a l'impression d'avoir des pieds 
sur un nuage. »

Manuela 19 ans :

« C’est magique, ça permet de s'évader. Soit je m'endors 
soit je me retrouve dans un autre monde de calme. »
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BILAN FINANCIER 
DE LA FONDATION BMS

RÉPARTITION FINANCIÈRE DES APPELS À PROJETS DANS LES QUATRE AXES

Fondamental
Clinique/

Translationnel
Santé publique/

Parcours de soins
Onco-pédiatrie

Montant alloué en 2019 en K¤ 395 420 240 310

Nombre de lauréats en 2019 5 8 3 3

Montant alloué depuis 2016 en K¤ 1.808 1.711 785 1.212

Nombre de lauréats depuis 2016 24 25 11 14

RÉSULTAT DE LA FONDATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Au 31 décembre 2019, la 
fondation réalise un bénéfice de 

14 041 €
Ce montant sera ajouté au budget prévu 
pour l’année 2020. 

Bristol-Myers Squibb, suivant une convention, met gratuitement à la disposition de 
la Fondation BMS :

LES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
DE BRISTOL-MYERS SQUIBB

€
UNE PERSONNE 

DÉTACHÉE À 
MI-TEMPS : LA 

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE

DES FRAIS 
PROFESSIONNELS 

INHÉRENTS À 
CETTE MISSION

DES LOCAUX DES MOYENS 
MATÉRIELS 

NÉCESSAIRES À SON 
FONCTIONNEMENT

La Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-Oncologie a 
commencé son activité le 26 septembre 2015. Le quatrième exercice comptable s’est terminé au 31 
décembre 2019. Créée pour une durée initiale de cinq ans, la Fondation BMS a reçu un versement 
initial de 7 500 000 euros de la part de Bristol-Myers Squibb à titre de don et a reçu un versement 
complémentaire de 500.000 euros en 2018. 

LES PRODUITS 
ET CHARGES D’EXPLOITATION 

La Fondation BMS dispose d’un montant de 1 625 000 
euros par an utilisé principalement pour financer des 
projets de recherche en immuno-oncologie répartis selon 
quatre axes de recherche. En accord avec les orientations 
budgétaires définies par le Conseil d’Administration, 
166 000 euros sont dédiés à chaque axe de recherche 
pour chaque appel à projets. Le financement, tant au 
sein d’un axe de recherche qu’entre les quatre axes de 
recherche, peut être modifié en fonction des projets reçus 
et du nombre de projets retenus. Pour son quatrième 
exercice comptable, les charges de la Fondation ont été les 
suivantes : 1 545 000 euros réparties ainsi : 1 365 000 euros 
pour les appels à projets et 180 000 euros de soutien aux 
projets soumis spontanément et en dehors de la procédure 
d’appel à projets.

Fonctionnement

Soutien de projets

Appels à projets

5 %

1 1 %

84 %
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PERSPECTIVES
2020

En 2020, la Fondation BMS poursuit son activité de soutien à la recherche publique française, 
notamment par les Appels à Projets, correspondant à son objet social, et par le soutien à des initiatives 
exemplaires à caractère philanthropique et/ou scientifique au service du patient dans le domaine de 
l’immuno-oncologie. Face au contexte Covid-19 nous avons adapter notre fonctionnement afin de 
permettre aux communautés médicales, scientifiques et à l’ensemble des acteurs et actrices de la lutte 
contre les cancers de déposer leurs propositions dans les temps nécessaires.

LES APPELS À PROJETS 2020 

Compte tenu du contexte Covid-19 et 
afin de permettre aux communautés 
médicales, scientifiques et à 
l’ensemble des acteurs et actrices de 
la lutte contre les cancers de déposer 
leurs propositions dans les temps 
nécessaires, la date de clôture du 9ème 

Appel à Projets a été reportée au  
31 août 2020.

Ces projets sont d'une durée maximale 
de deux ans (pour certains cas 
exceptionnels, laissés à l’appréciation 
du Comité Scientifique, cette durée 
maximale pourra être de trois ans). Les 
porteurs de projet doivent, notamment, 
remplir les critères cumulatifs listés 
ci-après : 

-  le porteur du projet doit être soit 
un professionnel de santé, soit un 
chercheur travaillant en France, 
dans un établissement hospitalier 
français, ou un établissement public 
de recherche ou d’enseignement 
supérieur français, soit un 
organisme français à but non lucratif 
poursuivant un objectif similaire à la 
Fondation BMS ; 

-  le projet doit participer au 
développement des connaissances 
en immuno-oncologie et/ou 
à l’amélioration de la prise en 
charge des patients traités par de 
l’immunothérapie ;

-  l’objectif du projet doit être non 
lucratif ; 

-  et la recherche doit se dérouler en 
France. 

LE SOUTIEN DE PROJETS 

Les demandes de soutien de projet 
peuvent être proposées au fil de l’eau 
à la Fondation BMS. Elles ne doivent 
pas nécessairement s’inscrire dans 
la définition stricte de projets de 
recherche scientifique. Ces soutiens 
sont conformes aux statuts de la 
Fondation BMS, dont l’objet est destiné 
notamment à aider des initiatives 
à caractère philanthropique et/ou 
scientifique au service du patient dans 
le domaine de l’immuno-oncologie, et 
plus particulièrement : 

–  le développement d’œuvres d’intérêt 
général à caractère scientifique 
et philanthropique au service du 
patient dans le domaine de l’immuno-
oncologie ; 

–  la prise en charge et les soins pour 

les personnes atteintes d’un cancer 

et de leur entourage, avec un accent 

particulier sur la pédiatrie, la mise en 

place de structures de soins adaptées 

pour les enfants et leurs parents/ 

familles ; 

–  la recherche en immuno¬oncologie, 

et notamment la recherche sur 

la qualité de vie et le soutien des 

personnes atteintes d’un cancer, la 

lutte contre le cancer. 

À ce titre, la Fondation BMS peut 

soutenir des projets entrant dans le 

champ de son objet tel que défini ci-

dessus.

BUDGET 2020 

Le budget annuel de la Fondation 

BMS est de 1 625 000 € 
principalement pour financer les 

projets de recherche.

CONTEXTE COVID-19 :

La date de clôture de du 9ème 

Appel à Projets est repoussée au 
31 août 2020.

L’annonce des  lauréats 2020 se fera 
en décembre 2020



Secrétaire Générale : Valérie Vaiarelli
fondation@bms.com
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