
 

Vous souhaitez communiquer sur les résultats de vos travaux de recherche, présenter votre projet 
ouvert à la collaboration ou votre offre technologique à destination de la communauté scientifique, 
médicale et industrielle en oncologie ? 

Candidatez avant le 8 février 2021 ! 

 

E-POSTER 

 

COMMUNICATION ORALE FLASH 

 

PITCH DE PROJET OUVERT A LA 
COLLABORATION, D'OFFRE TECHNOLOGIQUE 

Quoi ? 

Soumettez votre résumé pour communiquer 
sur vos résultats de travaux en oncologie 
sous forme de e-poster. 

Votre résumé doit concerner une des 
thématiques suivantes : 

• Innovations biomédicales 

• Innovations en technologies pour la 
santé  

• Prévention et innovations sociales  

Le résumé peut être soumis en français ou 

en anglais. 

Comment ? 

Une fois sélectionné, pré-enregistrez une 
capsule vidéo de 3 min. pour exposer vos 
travaux. Une trame de présentation et une 

aide vous seront proposées. 

Téléchargez votre vidéo sur votre fiche de 
présentation individuelle sur la plateforme 
en ligne. Votre vidéo ainsi que votre résumé 
seront consultables à tout moment par les 

participants. 

Profitez de la plateforme pour organiser des 
rendez-vous virtuels et présenter en détails 
vos travaux aux personnes intéressées. 

Quand ? 

Du 30 mars au 1er avril, de 13h45 à 14h00. 

Une série de vidéo sera diffusée en ligne 

lors de webinaires dédiés.  

Prix ?  

6 prix de 500 € chacun seront remis aux 

meilleures présentations vidéos. 

 

Quoi ? 

Candidatez pour présenter une 
communication flash dans l’une des 
thématiques suivantes : 

• Améliorer la prévention et 
développer des approches 
personnalisées en prévention 

• Limiter les séquelles et améliorer la 
qualité de vie 

• Cibler les cancers de mauvais 
pronostic 

Le résumé peut être soumis en français ou 
en anglais. 

Comment ? 

Les candidatures retenues seront invitées à 
participer aux sessions thématiques 
correspondantes, pour une présentation 
flash de 5 min. 

Votre résumé sera disponible sur votre fiche 
de présentation individuelle, et consultable 
par l'ensemble des participants via la 
plateforme en ligne. Vous aurez également 
la possibilité de mettre en ligne votre 

support de présentation. 

Quand ? 

Du 30 mars au 1er avril, de 14h00 à 15h30, 

pour la session correspondante. 

Quoi ? 

Pitchez votre projet ouvert à la 
collaboration et trouvez vos futurs 
partenaires publics ou privés pour accélérer 

le développement de votre projet. 

Partagez votre expertise ou votre offre 
technologique, accessible à d'autres projets 

ou de nouveaux partenaires. 

Les candidatures peuvent concerner les 

approches biotech, medtech ou digitech. 

Comment ? 

Une fois sélectionnés, pré-enregistrez une 
vidéo de 5 min. pour présenter votre projet 
ou votre offre. Une trame de présentation 

et une aide vous seront proposées. 

Téléchargez votre vidéo sur votre fiche de 
présentation individuelle via la plateforme 
en ligne. Votre vidéo ainsi que la 
description de votre projet seront 
consultables à tout moment par les 
participants. 

Quand ? 

Du 30 mars au 2 avril, de 11h00 à 11h45. 

Les pitchs retenus seront diffusés au cours 

des webinaires dédiés. 

 


