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La mission de l’UICC est de rassembler la Communauté de la lutte contre le cancer en vue de réduire le 
fardeau mondial du cancer, de promouvoir une plus grande équité et d’inscrire la lutte contre le cancer 
dans l’Agenda de la santé mondiale et du développement. Fondé en 1933, l’UICC a attribué des bourses 
à plus de 6000 professionnels et institutions travaillant dans le domaine du cancer, dont la prévention, la 
détection précoce, la recherche, les traitements, l’éducation, le plaidoyer et les approches 
communautaires.  
 
Suite à une évaluation des besoins de nos membres (ou membres potentiels) en 2016, nous avons lancé 
un nouveau programme de bourses en français pour les candidat(e)s basé(e)s en Afrique francophone. 
Les Bourses de l’UICC pour l’Afrique Francophone (BAF) sont lancées à l’occasion de la Journée 
mondiale contre le cancer (4 février 2017).  
 
Cet appel à candidature offre l’opportunité aux individus des pays d’Afrique francophone de réaliser leurs 

bourses dans un autre pays francophone – d’Afrique ou non, avec un budget pouvant s’élever jusqu’à 

3'400 dollars US. Toutes les demandes de budget doivent être justifiées. 

  

En 2019, les bourses pour l’Afrique Francophone feront l’objet d'un appel ouvert tout au long de 

l’année. Les candidats sont invités à compléter et è transmettre leur candidature du 31 janvier au 31 

décembre 2019. 

 
Ces bourses sont spécifiquement destinées aux personnels de santé et autres professionnels travaillant 
dans le domaine du cancer et basés en Afrique francophone. Ces bourses leur permettent de réaliser 
une visite d’un mois dans une autre institution pour qu’ils ou elles puissent acquérir de nouvelles 
compétences et renforcer des collaborations qui seront durablement utiles pour leur institution d’origine.  
 
Un programme similaire en anglais est mis en œuvre par l’UICC depuis de nombreuses années, mais ce 
nouveau programme régional vise tout particulièrement à encourager les candidatures provenant de 
l’Afrique francophone. A cette fin, l’ensemble de la procédure sera mise à disposition en français. Les 
critères de sélection et autres conditions relatives aux bourses sont décrits ci-dessous.  
 

 
 
 
  

1. Introduction 
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Objectifs 

Apporter un soutien aux candidats basés en Afrique francophone à réaliser une visite d’un mois dans un 
autre pays francophone en vue d’acquérir de nouvelles connaissances, renforcer leurs compétences et 
former des collaborations en vue de les appliquer de façon effective à leur retour dans leur institution 
d’origine.  
Ces bourses visent à contribuer à l’émergence de futurs leaders dans la région, à diffuser les 
connaissances et compétences acquises dans l’institution d’origine et à favoriser la mise en place de 
nouveaux réseaux de collaboration.  
 
L’UICC soutient les personnels de santé et autres professionnels travaillant dans le domaine de la lutte 
contre le cancer, dont la prévention, la détection précoce, l’épidémiologie, la recherche opérationnelle et 
translationnelle, modalités de traitement du cancer (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie), prise en 
charge multidisciplinaire des patients, réadaptation, après-cancer et soins palliatifs.  
 
Les projets doivent être pertinents au regard des ressources et du contexte local.  Les projets doivent 
également correspondre aux objectifs stratégiques de l’institution d’origine. Ils doivent notamment 
planifier la façon dont les compétences nouvellement acquises pour être appliquées et diffusées dans 
l’institution d’origine. Idéalement, le projet devrait contribuer à une initiative plus large menée par 
l’institution d’origine et visant à générer un impact pérenne sur la lutte contre le cancer dans le pays ou 
la région du candidat.  
 

Types de projet 

Au sein du système de candidature en ligne, les candidats doivent en premier lieu sélectionner dans la 
première section (Résumé de la bourse) le type de projet proposé dans le cadre de la bourse. L'UICC 
finance trois types de projets (en fonction des spécialisations) : santé publique, recherche ou clinique. 
Lors d’une étape ultérieure du processus de candidature en ligne (Résumés et sujets), les candidats 
devront choisir un sujet plus précis correspondant le mieux à leur projet de bourse. 
 
Exemples de types de projets :  
 
1) Bourses de santé publique 
 
Ce type de bourse est dédié à la promotion, la protection et la préservation de la santé des populations 
afin de prévenir les décès prématurés dus au cancer, de rétablir la santé et d’optimiser la qualité de la 
vie lorsque la santé ne peut être restaurée. Des professionnels de la lutte contre le cancer, notamment 
des spécialistes de santé publique, des épidémiologistes, des éducateurs en santé, des travailleurs 
sociaux, des nutritionnistes, des chargés de projet, administrateurs et d’autres professionnels et 
techniciens spécialisés travaillant dans le domaine du cancer.  
 
Les candidats travaillant sur les sujets suivants doivent choisir ce type de bourse :  

• Epidémiologie / registres du cancer / analyse des données de santé publique sur le cancer  

• Projets de recherche opérationnelle / interventionnelle en santé publique, par exemple dans les 
domaines suivants : prévention / facteurs de risque, campagnes de sensibilisation, détection 
précoce, prise en charge / accès aux soins et aux traitements, soutien psychosocial, soins 
palliatifs, réadaptation et suivi des patients dans l’après cancer.  

• Économie de la santé et sujets liés à la couverture santé universelle  

• Développement de programmes et de stratégies de lutte contre le cancer (par exemple, plans 
nationaux de lutte contre le cancer, plans/stratégie de lutte antitabac, stratégies de vaccinations, 
de détection précoce (dépistage), de soins psychosociaux ou palliatifs. 
 
 

2. Conditions générales  
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2) Bourses de recherche 
 
Ce type de bourse s'adresse aux chercheurs qui souhaitent effectuer une recherche translationnelle 
sur le cancer. Ce type de projet axé sur la recherche vise à convertir les connaissances de recherche 
fondamentale en applications pratiques susceptibles d'améliorer la santé et le bien-être des patients 
atteints de cancer. Le programme de bourses de l’UICC ne permet plus de soutenir les projets de 
recherche fondamentale. Les projets de recherche opérationnelle en santé publique relèvent du type 1 
« Santé publique » ; les projets de recherche clinique relèvent du type 3 « Clinique ». 
 
Les candidats travaillant sur les sujets suivants doivent choisir ce type de bourse : 
 

• Origines du cancer (identification de facteurs génétiques, épigénétiques, environnementaux et / 
ou du mode de vie pouvant augmenter les risques de cancer) 

• Prévention du cancer (vaccins et d’autres méthodes de prévention du cancer) 

• Détection précoce, diagnostic et pronostic du cancer (identification et test de biomarqueurs et 
d'autres types d'outils de diagnostic et de pronostic). 

 
3) Bourses cliniques ou stages d’observation 
 
Ce type de bourse s'adresse aux cliniciens dont le projet porte sur la recherche clinique sur le cancer 
directement auprès des patients ou qui souhaitent acquérir de nouvelles techniques et compétences 
cliniques en observant d’autres cliniciens. 
 
Les candidats dont les projets portent sur les sujets suivants doivent choisir ce type de bourse : 

• Recherche clinique (y compris des essais cliniques portant sur de nouvelles méthodes de 
diagnostic ou de nouveaux traitements chez les patients) 

• Détection précoce et techniques de diagnostic (stages d’observation en imagerie, médecine 
nucléaire et laboratoire / anatomopathologie)  

• Traitement du cancer (stages d’observation en chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, 
oncologie médicale) 

• Accompagnement des patients, soins palliatifs et parcours de soins dans l’après cancer. 
 

Sujets des projets de lutte contre le cancer 

Le programme de Bourses pour l’Afrique francophone vise à soutenir les professionnels de la lutte 
contre le cancer qui souhaitent acquérir des compétences ou des connaissances pour les trois types de 
projets susmentionnés (Santé publique, Recherche, Clinique). Les candidats, après avoir choisi le type 
de projet approprié, devront ensuite sélectionner l’un des sept sujets énumérés ci-dessous. Au sein du 
système de de candidature en ligne, les candidats sont invités à sélectionner le sujet le plus approprié 
parmi les 7 propositions ci-dessous. Plus loin dans le processus, les candidats pourront également 
indiquer la localisation de cancer sur lequel leur projet porte.  
 

1. Prévention du cancer 
2. Causes du cancer 
3. Registres du cancer, analyse des données sur le cancer 
4. Détection précoce, anatomopathologie, diagnostic et pronostic du cancer 
5. Traitement du cancer 
6. Soutien aux patients, soins palliatifs et après cancer 
7. Économie de la santé, couverture sanitaire universelle et politiques de santé, plans nationaux 
de lutte contre le cancer 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : fellows@uicc.org 
 

Exemples de bourses pour chaque sujet 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de titre de projets réalisés précédemment dans le cadre des 
bourses de l’UICC. Ces exemples sont regroupés par sujet. Vous pouvez également accéder à 
l’ensemble des projets financés dans le cadre des bourses de l’UICC sur notre site Internet.    

mailto:fellows@uicc.org
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1. Prévention du cancer 

• Prévention de l’initiation à la consommation de tabac sans fumée chez les jeunes en zone 
rurale 

• Activité physique et lutte contre le cancer 
• Développement et évaluation d’outils de décision prenant en considération les différences 

culturelles pour les personnes à risque élevé de cancer 
• Combler le fossé : Mise en œuvre d’outils d'évaluation des risques de cancer dans les soins de 

santé primaire. 
• Recherche translationnelle pour valider les effets antitumoraux in vivo de la chloroquine sur le 

risque de cancer du sein 
• Sensibilisation au cancer du sein chez les adolescentes camerounaises 

2. Causes du cancer 

• Implications du dépistage BRCA dans le cancer épithélial de l'ovaire 
• Modificateurs biologiques et environnementaux de la vitamine D3 et du risque de cancer de la 

prostate 
• La persistance des norovirus et sa contribution à la tumorigenèse 
• Etude multicentrique visant à évaluer l'association entre l'exposition professionnelle et le risque 

de cancer du poumon : une étude comparative cas positifs / groupe contrôle  
• Évaluation des relations entre le cancer du sein et les facteurs alimentaires 
• Évaluation de l’utilisation d’acétaminophène ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et du 

risque de cancer de l’ovaire 

3. Registres du cancer, analyse des données de santé publique sur le cancer 

• Renforcement des capacités d'enregistrement des cas de cancer et gestion du registre de 
cancer 

• Evaluation des tendances et prévisions d’incidence du cancer 
• Formation à la gestion de bases de données en épidémiologie du cancer et techniques 

analytiques associées 
• Analyse et interprétation des variations internationales de l'incidence des tumeurs rénales chez 

l'enfant 
• L’enregistrement des cas de cancer de l’enfance en Afrique sous-Saharienne 
• Renforcement de la capacité technique de gestion d’un registre national du cancer 

4. Détection précoce, anatomopathologie, diagnostic et pronostic du cancer 

• Dépistage du cancer colorectal : aspects organisationnels et d’évaluation des résultats 
• Renforcement des capacités en techniques et diagnostics immunohistochimiques des cancers 
• Anatomopathologie diagnostique des tumeurs des tissus mous et des os en utilisant une 

nouvelle plate-forme de séquençage de nouvelle génération pour le sarcome à « cellules 
rondes » indifférencié 

• Détection des mutations TP53 R249S et TERT -124c>t comme outils pronostiques de prise en 
charge des cas de carcinome hépatocellulaire 

• Guide d’éducation thérapeutique personnalisée pour améliorer la participation des femmes au 
dépistage du cancer du col utérin 

• Cytologie en milieu liquide dans le dépistage du cancer du col utérin 

5. Traitement du cancer 

• Virothérapie oncolytique et sorafénib dans la gestion du carcinome hépatocellulaire avancé 
(hcc) : observation d’un essai clinique en oncologie 

• Perspectives de dosimétrie dans les techniques de curiethérapie interstitielle, endoluminale et 
endocavitaire 

• Transplantation de cellules souches dans le traitement du myélome multiple : chez qui, quand 
et comment ? 

• Mise au point de réunions de concertation  pluridisciplinaire (RCP) pour la prise en charge des 
patients atteints de cancer. 
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6. Soutien aux patients, soins palliatifs et après cancer 

• Gestion de la douleur et organisation d'une équipe mobile de soins palliatifs à domicile 
• Observation d'un programme de psycho-oncologie multidisciplinaire comprenant des services 

cliniques hospitaliers et ambulatoires ainsi qu'une équipe de recherche 
• Lutte contre le cancer pédiatrique et les soins palliatifs : le besoin urgent de services de soutien 

psychosocial 
• Stage de formation sur la prise en charge de la douleur 
• Accès, utilisation et reporting de la morphine pour traiter la douleur en soins palliatifs et soutien 

psychologique des enfants atteints d'un cancer 
• Analyse qualitative des soins palliatifs pour les patients pédiatriques atteints de cancer : 

évaluation des obstacles à la fourniture de soins de fin de vie dans un contexte de ressources 
limitées 

7. Économie de la santé, couverture sanitaire universelle et politiques de santé, plans nationaux 

de lutte contre le cancer 

• Une campagne innovante de sensibilisation et de mobilisation pour le cancer du sein  
• Programme national de lutte contre le cancer : proposition d’organisation de services de 

chimiothérapie et de thérapie systémique 
• Progrès dans l'accessibilité économique des médicaments anticancéreux grâce à l'introduction 

de l'assurance maladie obligatoire 
• Leçons tirées d’une enquête sur les prix des médicaments anticancéreux dans plusieurs 

régions 
• Modèle et approche participative et collaborative pour l’élaboration d’un plan national de lutte 

contre le cancer 
 

Candidats ciblés  

Personnels de santé et autres professionnels travaillant dans le domaine de la lutte contre le cancer et 
basés en Afrique francophone.  
 

Critères d’évaluation des candidatures  

Les candidatures sont évaluées par un Comité d’évaluation scientifique indépendant appliquant une 
procédure d’examen par les pairs. Les candidatures qui ne correspondent pas aux critères indiqués dans 
les présentes instructions ne seront pas examinées par le Comité.  
La procédure concurrentielle de sélection des candidatures est réalisée sur la base des évaluations 
d’expert de la description du projet telle que soumise par le candidat. Des évaluateurs, reconnus au 
niveau international dans leur domaine d’expertise, procèdent à ces évaluations. Ces évaluations sont 
strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées en dehors de l’UICC et du Comité 
d’évaluation, ou aux candidats eux-mêmes. Le Président du Programme prend la décision finale relative 
au financement sur la base des notations et commentaires des évaluateurs. Les décisions du Président 
du Programme sont finales.  
 
Toutes les candidatures sont évaluées au regard de leur caractère complet et de leur conformité aux 
présentes instructions et critères d’éligibilité. Toute candidature non-complète ou non-conforme aux 
présentes instructions sera disqualifiée. Le Président du Programme déterminera si une candidature est 
disqualifiée en ce que le contenu de la proposition est insuffisant.  
 

Critères d’éligibilité  

• Le candidat peut être de toute nationalité mais doit résider dans un pays d’Afrique francophone 
(pays africain membre de l’organisation internationale de la Francophonie – OIF1) au moment de 
la candidature.  

                                                      

1 Pays africains membres de plein droit de l’OIF : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cote d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, 

Sénégal, Togo, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Congo RD, Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé et Principe, 
Tchad, Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice, Seychellles, Egypte, Liban, Maroc, Mauritanie, Tunisie. Liste accessible à : 
http://www.francophonie.org/-84-Etats-et-gouvernements   

http://ascopubs.org/doi/suppl/10.1200/JGO.2016.003509/suppl_file/Innovative%20Breast%20Cancer%20Awareness%20and%20Advocacy%20Campaign_FR_Final_JGO_french.pdf
http://www.francophonie.org/-84-Etats-et-gouvernements


 

Bourses pour l’Afrique Francophone: Instructions de candidature et critères d’éligibilité
  8 

• Le candidat doit être un professionnel travaillant dans le domaine de la lutte contre le cancer et 
être titulaire d’un master ou d’une qualification équivalente. Les candidatures des personnels de 
santé qualifiés en sciences médicales et infirmières pourront être examinées même en l’absence 
d’un diplôme plus élevé s’ils / elles peuvent justifier d’une expérience de prise en charge de 
patients atteints de cancer.  

• Les doctorants ou étudiants d’autres disciplines ne sont pas éligibles, même s’ils sont déjà 
titulaires d’un master.  

• En vue de s’assurer de la possibilité de communiquer de façon effective dans l’institution 
d’accueil, le candidat doit justifier d’un bon niveau linguistique en français.  

• Le candidat doit être salarié au sein d’une université, laboratoire / institut de recherche, 
établissement de santé, registre du cancer ou organisation de lutte contre le cancer où il / elle 
retournera après la visite dans l’autre institution.  

• Le candidat doit travailler dans l’un des domaines de lutte contre le cancer mentionné ci-dessous.  

• L’institution d’accueil devrait être située dans une paye francophone, et une aide sera apportée 
pour identifier des institutions appropriées.  

 
 
Important : veuillez noter que les candidats relevant d’une entité commerciale ou associés avec 
l’industrie du tabac ne sont pas éligibles. Il n’est possible de soumettre une candidature à une seule 
modalité de bourse à la fois. Les candidats ayant déjà obtenu une bourse de l’UICC par le passé ne 
peuvent soumettre une nouvelle candidature que s’ils sont membres de l’Association des anciens 
boursiers de l’UICC (AUF).  
 

Conditions 

Une condition importante des bourses de l’UICC réside dans l’assurance que les boursiers retournent 

dans leur institution / pays d’origine après la visite dans l’autre institution. Dans la section relative à la 

« Certification » du système de candidature, le candidat confirme et autorise l’UICC à utiliser le nom et 

le contenu de sa proposition en vue de solliciter des contributions pour financer le programme de 

formation et de recherche contre le cancer de l’UICC, et certifie que tous les renseignements indiqués 

dans sa demande sont, à sa connaissance, exacts et complets. Toute fausse déclaration peut constituer 

un motif suffisant pour rejeter cette demande ou pour annuler une bourse déjà attribuée.  

 
Les bourses ne peuvent avoir pour objectif de participer à des formations de base, des cours, réunions, 
congrès ou conférences, etc. Les bourses sont allouées sous réserve de la disponibilité des fonds. Les 
bourses ne peuvent être attribuées à des candidats qui sont déjà présents dans les locaux de l’institution 
d’accueil lorsque leur candidature est en cours d’évaluation.  
 
La bourse ne peut être prolongée ou être perçue de façon concurrente avec d’autres bourses financées 
par d’autres agences. Néanmoins, les bourses peuvent être prolongées au-delà d’un mois pour une 
durée maximum supplémentaire de deux mois, sous réserve de l’approbation écrite des superviseurs 
des institutions d’origine et d’accueil. Si ces bourses ne peuvent être complétées par d’autres 
financements provenant d’agences, les institutions d’origine ou d’accueil ou les boursiers eux-mêmes 
peuvent contribuer au financement de la visite. Si le séjour des boursiers est retardé au-delà de trois 
mois, 50% du montant alloué pour la bourse devra être remboursé à l’UICC.  
 
Les visites écourtées doivent être notifiées dans les meilleurs délais à l’UICC et les fonds correspondants 
remboursés.  
 

Financements  

Le financement est basé sur les estimations du candidat concernant le déplacement et les frais de 
subsistance, en référence aux montants publiquement accessibles, mais constituent uniquement une 
contribution pour couvrir les montants les plus raisonnables de transports internationaux et de frais de 
subsistance. La bourse ne vise pas à couvrir tous les trajets, le salaire ou les niveaux de rémunération. 
Les frais de visa, passeport, taxes d’aéroport etc. sont à la charge du boursier. La bourse ne couvre pas 
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les assurances, soins de santé ou autres taxes, ni l’UICC ni les sponsors ne pouvant être tenus 
responsables de ces aspects. Par ailleurs, aucun soutien n’est apporté pour les personnes 
accompagnantes.  
 
Cet appel à candidature offre l’opportunité aux individus des pays d’Afrique francophone de réaliser 

leurs bourses dans un autre pays francophone – d’Afrique ou non, avec un budget pouvant s’élever 

jusqu’à 3'400 dollars US. Toutes les demandes de budget doivent être justifiées. 

 

Rapport de fin de projet  

Dans le mois suivant la fin du projet, un rapport décrivant les activités et les résultats atteints à l’issue de 
la visite devra être soumis à l’UICC. Dans le cadre de ce rapport, plusieurs photos de haute résolution 
représentant le boursier lors de sa visite dans l’institution d’accueil pourront être incluses. Le rapport 
devra être approuvé et la performance évaluée par le superviseur de l’institution d’accueil. Le rapport 
sera rédigé en français sur la base des modèles de rapport mis à disposition à cet effet.  
 

Association des boursiers de l’UICC  

Les boursiers ayant soumis leur rapport avec succès sont invités à rejoindre l’Association des Boursiers 
de l’UICC. Seuls les boursiers faisant partie de l’Association peuvent soumettre une nouvelle demande 
de bourse auprès de l’UICC. Les nouveaux membres travaillant dans les pays en développement 
pourront bénéficier d’un abonnement gratuit d’un an à la revue de l’UICC « International Journal of 
Cancer », grâce au soutien de la maison d’édition Wiley & Son Inc., New York. Les frais d’adhésion à vie 
sont de 50 dollars US.  
 
Les demandeurs doivent soumettre des propositions électroniquement par proposalCENTRAL. 
Pour y acceder, veuillez cliquer sur le link suivant :  
 

https://proposalcentral.altum.com/default.asp 
 

 
En vue de faciliter le dépôt des candidatures en ligne, nous avons rédigé un guide d’orientation, où 

vous trouverez des traductions supplémentaires ainsi que des clarifications. Nous vous recommandons 

de consulter le guide suivant lorsque vous procédez à votre candidature en ligne.  

 

 

 

 

 

 

  

https://proposalcentral.altum.com/default.asp
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