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Une attention particulière sera accordée à la 
production scientifi que réalisée ou en cours de 
publication dans le domaine du cancer colorectal 
(joindre les articles encore non publiés).

Constitution du dossier 
Le dossier, à constituer en trois exemplaires (un 
original et deux copies) et en français,  en évitant 
toute présentation volumineuse, doit comprendre :

 un curriculum vitae comportant les coordon-
nées professionnelles et personnelles, ainsi que 
la liste des publications du candidat ; 

 un résumé des travaux en français (avec un titre 
général) d’une page maximum ; 

 une description des travaux réalisés et des 
projets envisagés, de dix pages maximum 
(bibliographie incluse) ; 

 la description en quelques lignes des perspec-
tives de carrière du candidat dans le domaine de 
la recherche sur le cancer colorectal.

Joindre également douze exemplaires « papier » 
d’un résumé des travaux en français de deux 
pages maximum, indiquant clairement le nom du 
candidat, son laboratoire, le titre général de ses 
travaux et ses dix principales publications.

Une mise à jour de la liste de publications sera 
acceptée jusqu’au 15 septembre 2015.

Contexte
La Fondation Prix Jean & Madeleine Schaeverbeke 
sous l’égide de la Fondation de France, récompense 
un ou plusieurs doctorants, post-doctorants ou 
jeunes chercheurs pour la qualité de leurs 
recherches relatives au cancer colorectal, au 
traitement des douleurs associées, et aux moyens 
thérapeutiques de sa rémission ou de sa guérison.

En 2015, la Fondation Jean & Madeleine Schaeverbeke 
attribuera jusqu’à deux prix d’un montant de  10 000 €
chacun, accordés à titre personnel.
 
Public concerné

 Jeunes chercheurs travaillant dans une structure 
de recherche française, dans un cadre universi-
taire, hospitalier ou de recherche ;

 post-doctorants dont le stage se déroule dans 
une structure française ou à l’étranger, et dont 
les travaux sur le cancer colorectal ont été 

 ectués en France ;

 doctorants en fi n de thèse.

Quels projets de recherche ?
 Recherche fondamentale (quel que soit le modèle 
expérimental utilisé), clinique ou épidémiologique ;

 relations avec le vieillissement – oncogériatrie ; 

moyens thérapeutiques : 
 – lutte contre la douleur (douleurs neuropathiques 

 érentes formes de cancers ou à leurs 
traitements),
 – traitements anti-tumoraux.

Prix médicaux 2015



Comment répondre ?

Les dossiers doivent impérativement être envoyés 
par courrier et par mail (voir contacts ci-dessous). 

La version électronique doit être transmise en un 
seul fi chier sous format PDF. Le fi chier doit être 
nommé de la façon suivante : nom (sans le prénom) 
du candidat_Prix Schaeverbeke 2015.

Vous renseignerez de la même façon l’objet du 
message. 

Date limite de dépôt des dossiers :
(cachet de la poste faisant foi) 

16 avril 2015

Contact
Fondation de France
Solange Guenez
Prix Jean & Madeleine Schaeverbeke
40 avenue Hoche - 75008 Paris
E-mail : recherche@fdf.org
fondationdefrance.org

Les résultats seront communiqués au cours du 
dernier trimestre 2015 et les prix seront décernés 

  cielle.

40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél.  : 01 44 21 31 00
Fax  : 01 44 21 31 01
fondationdefrance.org

Prix Jean & Madeleine  Schaeverbeke 
 

Avec les 744 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu 
près de 140 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands enjeux : 
l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance 
(recherche, culture, éducation, formation), l’environnement et le développement 
de la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit 
aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.


