
 
 

BOURSE DE TRANSFERT DE COMPETENCES 
Date limite pour la réception des candidatures prolongée au 31 décembre 2012 

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) est l’Institution de recherche 
cancérologique spécialisée de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et a son Siège à Lyon, 
en France. Le CIRC se divise en unités d’épidémiologie et de laboratoire qui lui permettent de 
remplir sa mission, à savoir coordonner et mener des recherches sur les causes du cancer chez 
l’homme, élucider les mécanismes de la cancérogenèse et élaborer des stratégies scientifiques de 
lutte contre le cancer. 

Le CIRC offre une Bourse de Transfert de Compétence s afin de permettre à un 
chercheur établi de passer normalement six à douze mois au sein d’un institut d’accueil 
approprié dans un pays à faibles ou moyennes ressou rces*, dans le but de transmettre ses 
connaissances et ses compétences dans un domaine de  recherche pertinent au pays 
d’accueil et en lien avec les programmes du Centre.  Les principaux domaines d’activités sont 
consacrés à l’identification des causes du cancer (y compris les infections, la nutrition, le mode de 
vie, l’environnement, la radiation et la génétique), l’élaboration de stratégies pour la prévention du 
cancer (la détection précoce, le dépistage) et l’élucidation des mécanismes de la cancérogenèse à 
travers les études de la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique moléculaire, l’épigénétique et 
la pathologie moléculaire. Le Centre joue également un rôle important dans la description du 
fardeau du cancer dans le monde et dans l’évaluation de la cancérogénicité à travers son 
Programme de Monographies. Une importance particulière est accordée aux projets 
interdisciplinaires. 

Les candidatures doivent comporter le projet de recherche collectif proposé, spécifiant le lien 
avec les programmes en cours du CIRC, ainsi qu’une lettre d’appui de la part du laboratoire 
d’accueil stipulant les détails de faisabilité et les avantages escomptés par l’institut d’accueil. Une 
lettre de soutien de la part d’un Groupe de recherche du CIRC doit aussi être fournie. Priorité sera 
donnée aux projets directement liés aux programmes actuels de recherche du CIRC, disposant 
d’au moins un contact au Centre. 

Les candidats doivent être des chercheurs établis dans la recherche sur le cancer et engagés 
activement dans le domaine choisi, disposant des qualifications médicales et scientifiques 
appropriées et d’un excellent dossier de publications. Ils doivent être également membres d’une 
université ou d’un institut de recherche. 

Date limite pour la réception des candidatures : 31  décembre 2012. Les candidats seront 
avisés de la suite donnée à leur candidature avant la fin du mois d’avril 2013. Le montant de 
l’allocation sera en fonction du salaire du chercheur et pourra atteindre 70 000 dollars EUA pour 
l’année, et pourra prendre également en compte un soutien limité pour le projet de recherche. Les 
frais de voyage du chercheur, et dans certains cas des personnes à sa charge, seront couverts, de 
même que leur assurance-maladie. L’allocation pour chercheur extérieur doit avoir démarré au plus 
tard courant novembre 2013. 
(*tous les pays ne figurant pas sur la liste de la Banque mondiale  des pays à revenu élevé) 

Renseignements complémentaires et formulaires de ca ndidature peuvent être obtenus au :  

Programme de Bourses de recherche sur le cancer  

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER (CI RC) 
150 cours Albert-Thomas, 69372 Lyon Cedex 08, Franc e 

Tél : +33 (0)472 73 84 48; Télécopie : +33 (0)472 7 3 80 80; Mél : fel@iarc.fr   
http://www.iarc.fr  
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