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Fellowships virtuels  

L’objectif des Fellowships virtuels est de proposer une alternative en ligne aux visites d’apprentissage en 

personne dans le cadre de son Programme de bourses (Technical Fellowships/Bourses pour l’Afrique 

francophone), permettant le transfert de connaissances et de compétences clés dans le domaine de la 

lutte contre le cancer en dépit des restrictions de voyage actuelles imposées par la pandémie de 

coronavirus. La spécificité de cette alternative est de continuer à soutenir les organisations membres de 

l’UICC, et de compléter le programme de bourses (Technical Fellowships) puisque cette opportunité 

continuera à être proposée lorsque les bourses seront à nouveau disponibles, afin de permettre 

l’apprentissage et le soutien individuel dans le domaine de la lutte contre le cancer.  

En faisant appel à la vaste expertise sur tous les aspects de la lutte contre le cancer parmi l’ensemble 

des membres de l’UICC, son réseau de longue date et ses collaborations avec des experts de renom 

dans le domaine du cancer au sein d’organisations de santé mondiale et des centres de lutte contre le 

cancer, ainsi que de son expérience de plus de 50 ans de son programme de soutien à l’apprentissage 

et à la formation internationale, l’UICC dispose d’une opportunité unique pour soutenir les candidats aux 

Fellowships virtuels quant à identifier des experts dans les domaines clés de la lutte contre le cancer.  

Les Fellowships virtuels consistent en un minimum de quatre appels vidéo avec un expert sur une durée 

maximum d’un mois. Cette initiative s’inscrit en complément des Virtual Dialogues et fait partie du portfolio 

des services en ligne proposés aux membres de l’UICC en réponse à la pandémie mondiale. Les 

Fellowships virtuels feront l’objet d’un pilote jusqu’à la fin de 2020, avec une possible reconduction en 

2021 en cas de succès.  

 

Candidats ciblés  

Professionnels de la lutte contre le cancer, dont les chercheurs (en particulier dans les domaines de la 

recherche translationnelle, clinique et opérationnelle), les médecins, le personnel infirmier et les 

anatomopathologistes, mais également les agents de santé publique, notamment en épidémiologie, en 

éducation de la santé, en accompagnement social, en nutrition, en gestion de projets au sein des 

associations ainsi que tous les professionnels spécialisés dans la lutte contre le cancer sont encouragés 

à soumettre une candidature pour un Fellowship virtuel, à condition qu’ils soient employés par une 

organisation membre de l’UICC.  

En lien avec l’intention de l’UICC de contribuer à renforcer les capacités et à réduire le fardeau du cancer 

au niveau mondial, la priorité sera donnée aux candidats basés dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire. Les candidatures d’individus travaillant pour des organisations ayant besoin d’un 

renforcement des capacités dans le domaine des services de lutte contre le cancer auront priorité par 

rapport à ceux travaillant dans des organisations bénéficiant déjà de technologies et de capacités 

avancées dans le domaine du cancer.  

 

Eligibilité 

• Individus employés par des organisations membres de l’UICC disposant de l’autorisation de leur 

directeur/superviseur sont éligibles pour soumettre une candidature pour les Fellowships virtuels.  

• Candidats démontrant une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de la lutte contre le 

cancer.  

• Afin de permettre une communication efficace, les candidats doivent être en mesure de 
communiquer avec l’expert soit en anglais, en français ou en espagnol. 

• Les individus ayant déjà obtenu une bourse de l’UICC dans le passé peuvent  soumettre une 
candidature pour un Fellowship virtuel uniquement s’ils sont membres de l’Association des 
boursiers de l’UICC (AUF) et si plus d’une année s’est déroulée depuis la fin de la visite afférente 
à cette bourse.  
 

https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/fellowships/uicc-technical-fellowships-uicc-tf
https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/fellowships/bourses-pour-l%E2%80%99afrique-francophone-baf
https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/fellowships/bourses-pour-l%E2%80%99afrique-francophone-baf
https://www.uicc.org/what-we-do/convening/virtual-dialogues
https://www.uicc.org/membership
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Sujets 

Les candidatures sur tous les aspects de la lutte contre le cancer sont encouragées. Néanmoins, en 

fonction de l’intérêt des candidats, priorité sera donnée aux sujets relatifs à la lutte contre le cancer dans 

le contexte du Covid-19, dont les défis posés pour la prévention, le dépistage, les traitements et 

l’accompagnement des patients pendant la pandémie et les mesures de distanciation sociale adoptées 

pour protéger les agents de santé et les patients (voir les exemples ci-dessous).  

Des exemples de sujets potentiels dans le contexte actuel peuvent être les suivants :  

• Stratégies pour les campagnes de dépistage en contexte de distanciation sociale adoptées suite 

à la pandémie de COVID-19.  

• Analyse des données d’incidence et de comorbidité de l’infection de coronavirus chez les patients 

atteints de cancer.  

• Traitements des patients atteints de cancer pendant la pandémie de coronavirus dans les 

contextes de ressources limitées.  

• Comment répondre aux besoins des patients et les informer pendant la pandémie de COVID-19.  

• COVID-19 : comment continuer à proposer un soutien psychologique et les soins palliatifs aux 

patients atteints de cancer. 

 

A l’aune d’une évaluation continue des besoins des membres de l’UICC, et si ce modèle virtuel montre 

de bons résultats, la priorité données aux différents sujets sera réévaluée pour potentiellement inclure 

d’autres sujets prioritaires en lien avec les objectifs de l’UICC.  

 

Procédure de candidature  

Il n’existe pas de date limite pour la soumission des candidatures. Les candidatures peuvent être 

soumises à tout moment avec l’organisation des appels vidéo en ligne à une date convenue avec l’expert 

une fois celui-ci identifié. Le formulaire de candidature est disponible en anglais, français et espagnol. Il 

peut être téléchargé en ligne et contient les sections suivantes :   

a) Description personnelle et motivation : il s’agit d’un résumé de l’expérience du candidat, de 
ses activités quotidiennes dans le domaine de la lutte contre le cancer et de sa motivation quant 
à participer à cette initiative.   

b) Besoins en termes d’apprentissage : Il s’agit un résumé des principaux domaines d’intérêt et 
des sujets spécifiques qu’il souhaite explorer. Il est possible d’indiquer des exemples de 
questions que le candidat souhaiterait poser à l’expert.  

c) Expertise souhaitée et suggestion d’expert : il s’agit d’une description de l’expertise souhaitée 
et de suggestions de noms d’experts (ainsi que de leurs coordonnées) qui pourraient participer 
à cette initiative afin que l’UICC les contacte. Si le candidat ne connaît pas d’expert dans le 
domaine visé, l’UICC apportera un soutien pour identifier des experts pertinents.  

d) Impact attendu: il s’agit d’une description de l’impact attendu de l’acquisition de nouvelles 
connaissances dans la situation actuelle pour le candidat ainsi que l’impact attendu sur le long 
terme que pourrait avoir sa participation, par exemple sur les services, l’accès aux soins, 
l’accompagnement des patients, etc.   

e) Expérience professionnelle: Il s’agit des différentes expériences professionnelles du candidat. 
Les candidats doivent avoir au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de la lutte contre 
le cancer.  

f) Education/formation: Le cursus et les formations du candidat depuis la fin du secondaire 
(depuis le baccalauréat ou autre diplôme du secondaire).  

g) Lettre de recommandation/d’autorisation: il  s’agit d’une lettre de 
recommandation/autorisation du directeur ou du superviseur direct.  
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Pour soumettre une candidature, il suffit de télécharger le document Word et de le compléter en anglais, 

français ou espagnol avant de le transmettre, accompagné de la lettre du superviseur, à l’adresse 

fellows@uicc.org avec en objet : Candidature Fellowship Virtuel – votre prénom, nom et votre 

organisation membre de l’UICC. 

L’équipe de l’UICC est à la disposition des candidats pour tout soutien nécessaire, y compris pour un 

accompagnement sur le contenu de la candidature si nécessaire.  

 

Sélection des experts 

Il est demandé aux candidats de suggérer des experts potentiels concernant le sujet spécifique pour 

lequel ils soumettent une candidature et avec qui il leur serait utile d’être mis en contact. L’UICC prendra 

ces suggestions en considération, mais explorera aussi dans son réseau s’il est possible d’identifier des 

experts disposant des connaissances et de l’expérience appropriées. L’UICC contactera les experts 

identifiés en partageant le document de candidature et les invitera à participer au mentorat par la voie 

des sessions de conseils/questions-réponses pendant quatre semaines avec le candidat. Au regard des 

préférences linguistiques du candidat, l’UICC s’efforcera d’identifier un expert en mesure d’échanger 

dans la langue choisie et mettra tout en œuvre pour identifier l’expert le plus pertinent.  

En fonction de l’intérêt pour cette nouvelle initiative et du nombre de candidatures reçues, l’UICC 

envisagera éventuellement de mettre en place un comité de sélection en vue de procéder à l’évaluation 

des candidatures.  

 

Calendrier des Fellowships virtuels 

Les membres de l’UICC et les experts des Fellowships virtuels participent à des appels vidéo via Zoom 

(ou via WhatsApp) de 30 minutes à 1 heure au minimum quatre fois sur une base hebdomadaire. 

Néanmoins, d’autres modalités plus flexibles peuvent être envisagées.  

Les membres devront transmettre à l’expert un agenda ainsi que les questions à discuter en amont des 

appels vidéo. Après un appel d’introduction avec l’expert et l’équipe de l’UICC, les appels suivants 

peuvent être organisés indépendamment. Avec la possibilité d’étendre ou de continuer au-delà des 

quatre semaines cette interaction, il s’agit du minimum attendu dans le cadre des Fellowships virtuels.   

Lorsque le programme de bourses de l’UICC ré-ouvrira, des visites en personne pourront être envisagées 

en 2021, à condition de remplir les critères d’éligibilité et sur la base des besoins en termes de formation 

et de soutien.  

 

Suivi et évaluation 

A l’issue des Fellowships virtuels, les participants devront transmettre un bref rapport de fin de projet. Il 

leur sera également demandé de remplir un questionnaire pour un retour d’information sur leur 

expérience. Les experts ayant participé devront également remplir un court questionnaire pour un retour 

sur leur expérience, sur le niveau d’engagement du participant, en vue de fournir des informations pour 

le futur de cette initiative.  

 

Alumni des Fellowships virtuels 

L’UICC explorera différentes opportunités pour engager plus avant les participants au Fellowships virtuels 

dans les autres activités de l’UICC, notamment pour favoriser l’échange de bonnes pratiques ou pour la 

mise en contact avec d’autres individus au sein du réseau de l’UICC aux niveaux local, régional ou 

international, afin de partager l’expertise ou d’accroître leur réseau. Les participants seront encouragés 

à partager leur expérience de la lutte contre le cancer dans le contexte de pandémie par la voie d’études 

mailto:fellows@uicc.org
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de cas, au sein des Virtual Dialogues ou dans des blogs. Lorsque cela est approprié, les participants 

pourront être sollicités en tant que mentors pour le programme Cancer Advocates, pour contribuer à 

l’évolution de l’initiative ou encore pour contribuer en tant qu’évaluateurs ou d’institutions d’accueil pour 

le programme de bourses (Technical Fellowships/Bourses pour l’Afrique francophone).  

 

Association des boursiers de l’UICC (AUF) 

Après la réalisation d’un Fellowship virtuel, c’est-à dire la soumission du rapport de fin de projet à l’UICC, 
les participants seront invités à rejoindre l’Association des boursiers de l’UICC (AUF). Une souscription 
à vie a un coût de 50 USD. Seuls les membres de l’AUF peuvent soumettre plusieurs candidatures pour 
une bourse de l’UICC.  
 
Les nouveaux membres travaillant dans les pays en développement ou en Europe de l’Est peuvent 
bénéficier gratuitement d’un abonnement d’un an à la revue International Journal of Cancer de l’UICC, 
une offre proposée par la maison d’édition Wiley &Son Inc., New York.  
 

 

 

  



 

Fellowships Virtuels Directives de candidature  8 

   


	Fellowships virtuels
	Candidats ciblés
	Eligibilité
	Sujets
	Procédure de candidature
	Sélection des experts
	Calendrier des Fellowships virtuels
	Suivi et évaluation
	Alumni des Fellowships virtuels
	Association des boursiers de l’UICC (AUF)

