
 

 

International Cancer Research Technology Transfer 
Fellowship (ICRETT) 

 
Bourses internationales de transfert de technologie 

pour la recherche sur le cancer  
 

Conditions générales 

 
 
 

Depuis sa création en 1976, les bourses ICRETT ont contribué au développement des compétences professionnelles de 

plus de 2500 lauréats ICRETT provenant de 110 pays, en leur permettant d’accéder à une formation dans des domaines 

spécifiques liés à la recherche, la clinique et d'autres activités de lutte contre le cancer menées dans leur pays d’origine. 

 

Champ d'application des bourses ICRETT 
 

 Objectif des bourses ICRETT 
Faciliter le transfert international de connaissances liées à la recherche sur le cancer et aux compétences 

techniques ainsi que permettre l'échange d’expertise. 

Améliorer les compétences dans les domaines des sciences de base, cliniques, comportementales et 

épidémiologiques dans le cadre de la recherche, et de la prévention et de la lutte contre le cancer.  A travers les 

bourses ICRETT, les lauréats acquièrent les connaissances nécessaires en gestion clinique et diagnostique ainsi 

que de l’expertise thérapeutique afin de pouvoir les appliquer plus efficacement dans leurs organisations 

d'origine à leur retour. 

 

 Qui  peut obtenir une bourse? 
Les candidats peuvent être de toutes les nationalités et résider dans n’importe quel pays. Les chercheurs sur le 

cancer ainsi que les professionnels de santé publique, y compris les pathologistes, les épidémiologistes, les 

techniciens de laboratoire, les militants de la lutte anti-tabac, les personnels des registres cancer détenant au 

moins un master ainsi que les cliniciens pratiquant l'oncologie et titulaires d'un diplôme de médecine sont 

également admissibles. 

 

 Pour quoi faire? 
Les bourses ICRETT permettent de réaliser des projets sur de nombreux sujets liés au cancer, s’agissant 

notamment des sujets suivants: 

 La prévention et la lutte contre le cancer (y compris la lutte contre le tabac) 

 Recherche de base ou appliquée et recherche clinique sur le cancer 

 Epidémiologie, registre du cancer, éducation et les sciences  comportementales 

 La formation clinique 

 Chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, l'oncologie médicale, les soins du cancer multidisciplinaires 

 Essais cliniques 

 Détection et diagnostic 

 Les projets axés sur la prévention sont particulièrement encouragés 

 

 Frais couverts:  

De façon générale, les bourses ICRETT permettent de couvrir le voyage ainsi que les frais du lauréat 

durant un mois jusquà  hauteur de 3 400 USD. 



 

 

 

 Dans quel pays?  
Pour bénéficier des bourses ICRETT, le séjour doit avoir lieu dans un pays autre que celui où réside le 

demandeur. 

 

Processus d'évaluation 
 

 Quand soumettre sa demande? 
Les demandes de bourses ICRETT peuvent être soumises tout au long de l’année. Les candidats sont 

généralement informés de la décision finale dans les 60 jours qui suivent leur soumission en ligne. 

 

 Comment soumettre sa demande?  
Dans leurs demandes en ligne, les candidats doivent inclure une courte biographie, une description du projet 

ainsi qu’ne attestation de leurs superviseurs d’origine et d'accueil. Après les contrôles d'admissibilité initiaux par 

l'UICC, les demandes sont envoyées pour évaluation à un groupe d'examinateurs internationaux ayant une 

expertise pertinente dans le domaine du projet proposé. Les commentaires et les notes des examinateurs sont 

envoyés au responsable du domaine concerné (recherche ou clinique) qui les utilise comme base de la décision 

finale de financement. 

 

- Voir la page suivante : http://www.uicc.org/programmes/geti/our-activities/technology-transfer 

(colonne centrale en gris)  

Faciliter le transfert international de connaissances liées à la recherche sur le cancer et la technologie clinique ainsi que 

permettre l'échange d’expertise et l’amélioration des compétences dans les domaines de base, cliniques, 

comportementales et épidémiologiques de la recherche, la lutte et de la prévention du cancer.  A travers les bourses 

ICRETT les lauréats acquièrent les connaissances nécessaires en gestion clinique et diagnostique ainsi que de l’expertise 

dans le domaine des traitements afin de les appliquer plus efficacement dans leur organisation d'origine à leur retour. 

 

Depuis sa création en 1976, les bourses ICRETT ont contribué au développement des compétences professionnelles de 

plus de 2500 lauréats ICRETT provenant de 110 pays, en leur permettant d’accéder à une formation dans des domaines 

spécifiques liés à la recherche, la clinique et d'autres activités de lutte contre le cancer menées dans leur pays d’origine. 

 

-Candidats potentiels: Chercheurs, cliniciens, professionnels de santé publique  

-Durée: 1 mois 

-Prolongation: Jusqu’à deux mois avec du financement assuré par le boursier, que ce soit par son organisation d’origine 

que par celle d’accueil, sans coût pour l’UICC. 

-Disponibilité: de 120 à 150 par année. 

-Valeur moyenne: 3,400 US$ (contribution monétaire visant à couvrir les frais de déplacement en classe économique et 

de vie sur place) 

-Date limite de soumission des demandes: aucune. Les candidatures sont recevables à tout moment de l’année.  

-Notification des résultats: Normalement, 60 jours après la soumission de la demande. 

 

-Objectifs:  

Faciliter le transfert international de connaissances liées à la recherche sur le cancer et aux compétences techniques ainsi 

que permettre l'échange d’expertise;  

Améliorer les compétences dans les domaines des sciences de base, cliniques, comportementales et épidémiologiques 

dans le cadre de la recherche, et de la prévention et de la lutte contre le  cancer.  A travers les bourses ICRETT, les 

lauréats acquièrent les connaissances nécessaires en gestion clinique et diagnostique ainsi que de l’expertise 

thérapeutique afin de pouvoir les appliquer plus efficacement dans leurs organisations d'origine à leur retour. 

 

-Eligibilité:  

Les candidats peuvent être de toutes les nationalités et résider dans n’importe quel pays. Les chercheurs sur le cancer 

ainsi que les professionnels de santé publique, y compris les pathologistes, les épidémiologistes, les techniciens de 

http://www.uicc.org/programmes/geti/our-activities/technology-transfer


 

 

laboratoire, les militants de la lutte antitabac, les personnels des registres cancer détenant au moins un master ainsi que 

les cliniciens pratiquant l'oncologie et titulaires d'un diplôme de médecine sont également admissibles. 

 

 

- Domaines de recherche : Prévention et lutte contre le cancer (dont la lutte contre le tabagisme), recherche de base ou 

appliquée et recherche clinique sur le cancer, épidémiologie, registre du cancer, éducation et les sciences du 

comportement.  

 

-Formation clinique : Chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, l'oncologie médicale, les soins multidisciplinaires du 

cancer, essais cliniques, détection et diagnostic, les projets axés sur la prévention sont particulièrement encouragés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


