
« Bénéficier d’une bourse de l’UICC est une 
opportunité exceptionnelle pour renforcer ses 
compétences dans différents domaines de la 
cancérologie et qui permet de recevoir une 
formation de qualité pour devenir un leader dans 
la lutte contre le cancer. C’est également un 
avantage précieux pour le développement d’une 
carrière, en apportant de la valeur au travail de 
l’institution d’origine de la personne bénéficiant 
de la bourse et en élargissant son réseau 
professionnel. »

Christopher P. Wild, PhD
Directeur du Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) - Boursier ICRETT en 1984 et 1992

DEMANDE DE BOURSES 
INTERNATIONALES UICC
Plus de 6 000 professionnels du cancer ont déjà bénéficié 
des bourses proposées par l’Union Internationale Contre 
le Cancer (UICC). 
L’UICC est la seule ONG internationale à soutenir, depuis 
1975, des initiatives de formation transfrontalières dédiées 
exclusivement à la lutte mondiale contre le cancer. 
Pour plus d’informations, visitez le site :  
www.uicc.org/geti

BOURSE DE TRANSFERT INTERNATIONAL DES 
TECHNOLOGIES LIÉES AU CANCER (ICRETT)

Cette bourse met l’accent sur le transfert rapide 
de connaissances et de technologies liées à la 
lutte contre le cancer dans sa globalité.

DURÉE 1 mois
VALEUR MOYENNE 3 400 $ US par bourse
ATTRIBUTION 100 bourses par année
DATE LIMITE Candidatures acceptées  
 toute l’année    
 
BOURSE D’ÉTUDES DU CANCER YAMAGIWA-
YOSHIDA MEMORIAL INTERNATIONAL (YY)

Cette bourse met l’accent sur les méthodes et 
techniques expérimentales avancées. 

DURÉE 3 mois
VALEUR MOYENNE   10 000 $ US  par bourse
ATTRIBUTION 10 bourses par année
DATES LIMITES 15 janvier et 15 juillet  
 de chaque année

Pour de plus amples informations sur ces bourses 
et sur d’autres opportunités de formation, visitez 
le site de l’Initiative mondiale de formation et 
d’enseignement (GETI): www.uicc.org/geti ou 
envoyez un courriel à geti@uicc.org

ENRICHISSEMENT  
DES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET DES 

CONNAISSANCES

Plus de 100 bourses  
attribuées chaque année

OPPORTUNITÉ  
UNIQUE DE RECHERCHE 

INTERNATIONALE

80% des bénéficiaires d’une  
bourse collaborent encore 

aujourd’hui avec leur 
organisation hôte

PUBLICATIONS  
ET MENTORAT         

60% des bénéficiaires  
d’une bourse ont 
contribué à des 

publications avec  
leur organisation hôte
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