
Développer 
la connaissance

Date limite de réception des dossiers : 2 mai 2019, 17h00. 

Recherche en cancérologie

Modalités de soutien
La durée de l'aide est de 24 mois maximum. 
Aucune prolongation d’un financement antérieur 
ne sera acceptée. 

La bourse est d’un montant forfaitaire de 2 700 € 
par mois. 

Comment répondre ?

Attention, les candidatures s’e�ectuent désor-
mais exclusivement en ligne avant le 2 mai 
2019, 17h00.
Tout dossier adressé par voie postale ou par 
courriel sera refusé.

Les décisions seront communiquées en août 2019, 
uniquement par voie postale ou électronique.

Pour toute demande d’information :
Fondation de France
Fanny Herpin
Comité Recherche clinique en cancérologie
40 avenue Hoche - 75008 Paris
E-mail : recherche@fdf.org 
www.fondationdefrance.org

UNICANCER
R&D UNICANCER
Anne-Laure Martin 
Appel d’o�res « Recherche clinique en cancé-
rologie »
101 rue de Tolbiac - 75654 Paris Cedex 13
E-mail : al-martin@unicancer.fr
www.unicancer.fr

Contexte
La Fondation de France et UNICANCER attribuent 
des bourses à des médecins ou pharmaciens, de 
toutes structures (CLCC, CHU, CHRU…), pour initier 
un premier projet de mobilité internationale sur 
un thème de recherche clinique, translationnelle 
ou fondamentale en cancérologie.

 res ?
Vous êtes interne, docteur en médecine ou en 
pharmacie, né après le 1er janvier 1979, vous exercez 
en France et vous souhaitez développer une carrière 
académique. Vous souhaitez acquérir une nouvelle 
expertise, participer à une expérience d'exercice 
clinique, de santé publique ou de recherche fonda-
mentale ou translationnelle en cancérologie hors 
de votre établissement d’origine, à l’étranger.

Quels projets de recherche ?
Les projets peuvent porter sur les essais thérapeu-
tiques, la chimiothérapie, la radiothérapie, la 
chirurgie, l’épidémiologie, la biologie clinique, la 
psycho-oncologie, la sociologie, l’économie ou les 
activités pharmacologiques.

Une attention particulière sera portée à l’origina-
lité, la méthodologie proposée et la faisabilité du 
projet présenté, ainsi qu’à sa rédaction. 

Seront également évaluées avec attention : l’impli-
cation personnelle du candidat dans le projet 
proposé, la qualité et l’adéquation du laboratoire 
d’accueil au sujet, ainsi que la qualité du projet de 
retour.

Aide à la mobilité internationale de médecins 
et de pharmaciens

Appel d’o�res 2019


