Bourse CANSEARCH d’études à l'étranger pour un clinicien/chercheur
Bourse de mobilité « CAN MOVE »

Version du 6 septembre 2021
EN FAVEUR DE LA RECHERCHE EN ONCO-HÉMATOLOGIE PÉDIATRIQUE EN SUISSE

Préambule
Depuis sa création en 2011 en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Faculté
de médecine de l'Université de Genève (UNIGE), la Fondation CANSEARCH a développé la première
plateforme de recherche genevoise en oncologie et hématologie pédiatrique. Elle emploie actuellement
plus de vingt chercheurs, laborantins et étudiants.
La plateforme se concentre principalement sur les domaines de recherche suivants : la
pharmacogénomique- thérapies individualisées, l’onco-génétique, les tumeurs du foie, la transplantation
de cellules souches et la neuro-oncologie pédiatrique. Un projet de biobanque pédiatrique et une étude
sur des complications rencontrées par certains survivants du cancer qui lui est liée font également partie
de ses domaines d’activités. La fondation soutient également des projets de recherche à l’Institut de
médecine sociale et préventive à Berne ainsi qu’au Canada.
Pour fêter ses 10 ans et le généreux soutien de ses donateurs, la Fondation CANSEARCH a décidé d’élargir
son soutien à l’oncologie et à l’hématologie pédiatriques, en proposant, pour la première fois deux
bourses :
- une Bourse CANSEARCH de RECHERCHE pour des chercheurs de Suisse romande, dans le domaine de
l'oncologie et de l'hématologie pédiatriques, afin de renforcer la recherche dans ce domaine dans cette
région (voir document séparé) ;
- une bourse CANSEARCH de MOBILITÉ pour permettre à un clinicien ou un chercheur d'élargir son
horizon en étudiant à l'extérieur de la Suisse (voir descriptif ci-dessous).
La bourse CANSEARCH d'étude à l'étranger pour un clinicien/chercheur sera offerte à des
médecins/chercheurs actifs en oncologie ou hématologie pédiatrique de Suisse romande.
Les paragraphes suivants définissent les termes et conditions de cette bourse.

6, chemin du Pont-Perrin, 1226 Thônex - tel : + 41 (0)76 679 45 63
e-mail: info@cansearch.ch -www.cansearch.ch

1

Mise au concours d’une bourse CANSEARCH d’études à l’étranger pour un clinicien/chercheur (Appel
à projets)
Type de bourse
•

Soutien à une formation clinique et/ou de recherche en oncologie ou hématologie pédiatrique à
effectuer à l'étranger, c'est-à-dire hors de Suisse

Objectifs
Promouvoir la formation de cliniciens et/ou de chercheurs en onco-hématologie pédiatrique en Suisse
romande.

Nombre de cliniciens à soutenir par année
La bourse sera attribuée tous les 2 ans ou en fonction des besoins de la région.

Montant total de la bourse
50'000 CHF par an pour la première sélection (montant variable en fonction de la fortune de la fondation).

Utilisation de la bourse CANSEARCH
Montant à utiliser pour :
•
•
•
•

frais d’inscription à l'université ou à l'institution auprès de laquelle le clinicien effectue sa
formation si ceux-ci sont exigés
frais de subsistance (logement, transport/voyages, nourriture, frais d’ordinateur (IT)
frais de recherche (consommables, participation à des congrès ou conférences, publications, etc.)
compte tenu de la difficulté éventuelle d'un chercheur revenant d'un séjour à l'étranger en Suisse
à trouver un poste ou en raison d'un séjour prolongé, la bourse de mobilité peut également être
utilisée pour financer ce chercheur à Genève ou en Suisse, en attendant qu'un poste se libère pour
lui dans notre pays ou canton
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Périodicité d’octroi de la bourse
Initialement tous les 2 ans. Autre fréquence à définir par le Conseil de la Fondation CANSEARCH, en
fonction de l'évolution de la santé financière de la fondation.

Utilisation des fonds
Preuve de l'utilisation de la bourse à fournir dans le mois suivant le retour du clinicien en Suisse.

Particularités
La priorité sera donnée aux formations qui pourront être utilisées par le clinicien et/ou le chercheur dans
sa pratique dès son retour en Suisse.

Mode de soumission du projet
1)

soumettre la demande au Secrétariat général de la Fondation. Ce dernier transmettra le dossier
complet au Comité scientifique de la Fondation CANSEARCH pour évaluation des candidats. Le
Comité scientifique soumettra sa proposition au Conseil de la Fondation CANSEARCH qui
procédera à la décision finale

2)

la Fondation CANSEARCH prendra la décision finale d'attribuer la bourse au plus tard à la fin du
mois d'août de la même année et informera le(s) clinicien(s)/chercheur(s) de l'acceptation ou du
refus

Mode d’octroi de la bourse
Par confirmation écrite (lettre). Lors d'une cérémonie pendant l'une des soirées CANSEARCH avec un
trophée souvenir.

Conditions
Postulant(e) :
•
•
•

un médecin clinicien travaillant en Suisse romande
un chercheur travaillant en Suisse romande
domaines d'expertise : pédiatrie, génétique, biomédecine, biostatistique, biologie moléculaire,
transplantation, thérapie cellulaire, immuno-oncologie, etc.
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•
•
•
•

pas de limite d'âge au moment de la soumission du projet
priorité donnée à une personne occupant un poste en Suisse au moment du dépôt du projet
un clinicien ou un chercheur également rattaché à la plateforme de recherche CANSEARCH en
oncologie et hématologie pédiatriques de l'Université de Genève (la Plateforme) peut postuler
avoir un engagement de retour en Suisse romande

Langue : Anglais
Exigences typographiques : utiliser la typographie CANSEARCH

Documents et informations à soumettre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettre d'intention
But et description de la formation à l'étranger (selon le formulaire CANSEARCH)
Budget détaillé (selon le formulaire CANSEARCH), y compris les autres sources de financement
déjà obtenues ou en cours de demande
Preuve écrite d'acceptation de l'université ou de l'institution où le candidat étudiera
CV complet
Résumé des réalisations professionnelles et de leur impact sur la lutte contre le cancer
2 lettres de recommandation : 1 du superviseur et 1 d'une autre personne connaissant bien le
travail du clinicien
Preuve d'engagement en Suisse romande à son retour ou présentation d'un plan de carrière
Rapport final de formation à remettre dans un délai d'un mois après le retour en Suisse indiquant
les évaluations (ou notes) obtenues et/ou les résultats scientifiques obtenus

Critères de sélection
Formation dans des universités ou institutions internationalement reconnues dans le domaine médical et
scientifique de l'oncologie et de l'hématologie pédiatriques.
Formation en rapport direct avec la pratique du clinicien à son retour en Suisse.

Lieu de diffusion de la bourse
Sites internet de toutes les universités de Suisse romande enseignant la médecine et les sciences, sites
internet des hôpitaux universitaires de Suisse romande (sous réserve de l'accord de l'UNIGE).
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Délai de soumission des candidatures
1er mars de l'année de publication de cette bourse de mobilité, à minuit.

Date de décision sur la demande
31 août de la même année, par écrit.

Début de la formation
Dans les 12 mois suivant la décision d'octroi de la bourse.

Modalités de sélection
1)

Le Comité scientifique de la Fondation CANSEARCH effectue une sélection des candidats

2)

Le Comité scientifique de la Fondation CANSEARCH propose la sélection au Conseil de la
Fondation CANSEARCH pour une décision finale avant la fin du mois d'août de la même année et
informe le(s) clinicien(s)/chercheur(s) de l'acceptation ou du refus

Exigences en matière de rapports
•
•
•
•
•
•

Rapport scientifique annuel sur les formations entreprises à soumettre à la Fondation
CANSEARCH
Rapport financier sur l'utilisation des fonds à soumettre à la Fondation CANSEARCH
Résumé de la formation suivie pour le grand public en français ou en anglais
Participation aux photos ou vidéos du clinicien pour la promotion sur les canaux de distribution
de CANSEARCH
Mention du logo CANSEARCH ou " projet soutenu par la Fondation CANSEARCH " sur les
communications et publications du clinicien (articles de presse, présentations, etc.)
Participation aux cérémonies de remise des prix CANSEARCH, le cas échéant

* * *
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