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Fellowships virtuels pour les Membres de l’UICC  

 

L’UICC lance une alternative virtuelle aux visites présentielles de son programme de bourses (Fellowships), 

permettant ainsi la continuité du transfert et de l’échange de connaissances et de compétences dans le 

domaine de la lutte contre le cancer dans cette période pendant laquelle les membres de l’UICC en ont le plus 

besoin.  

Les recommandations de distanciation sociale et de restrictions des déplacements internationaux qui ont été 

adoptées en vue de freiner la propagation du COVID-19 ont imposé la suspension de notre programme de 

bourses (Technical Fellowships/Bourses pour l’Afrique francophone), qui vise à soutenir et à promouvoir 

l’échange de connaissances et de compétences pour renforcer la lutte contre le cancer par la voie de visites 

internationales pour la formation et le mentorat en personne. Par conséquent, l’UICC offre une alternative 

virtuelle pour dépasser les obstacles ne permettant pas de réaliser cette expérience d’apprentissage en 

présentiel, ainsi que pour soutenir et guider nos membres lors de ces circonstances exceptionnelles et 

difficiles.  

Les Fellowships virtuels consistent au minimum en quatre appels vidéo d’environ une heure avec un expert 

de la lutte contre le cancer, permettant de discuter de questions clés et de recevoir des conseils personnalisés 

et directement applicables. Cette opportunité est proposée pour tous les professionnels de la lutte contre le 

cancer (santé publique, professionnels de santé dont personnel infirmier, ou chercheurs) qui sont employés 

par une organisation membre de l’UICC et qui ont au moins cinq ans d’expérience dans la lutte contre le 

cancer.  

L’UICC apportera un soutien pour mettre en lien les candidats avec des experts internationaux, en faisant 

appel à son réseau étendu et à ses collaborations de longue date avec des organisations dans le monde 

entier. Les candidatures concernant tous les aspects de la lutte contre le cancer sont encouragées. 

Cependant, en fonction du nombre de candidatures reçues, la priorité sera donnée aux candidatures portant 

sur des sujets relatifs à la lutte contre le cancer en lien avec la pandémie de coronavirus.  

 « La pandémie de coronavirus a un impact sur l’ensemble des aspects de la lutte contre le cancer et a multiplié 

les défis auxquels sont confrontés nos membres. Les Fellowships virtuels répondent de la même volonté que 

les Virtual Dialogues de l’UICC : s’assurer que, malgré le contexte actuel, les membres de l’UICC continuent 

à bénéficier des mêmes opportunités sur-mesure d’éducation et de formation dont ils ont besoin. » Kirstie 

Graham, Directrice, Renforcement des capacités, UICC.   

 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs candidatures dès le lundi 22 juin par la voie 

d’une procedure de candidature simple accessible en anglais, français et espagnol. L’appel à candidatures 

sera ouvert pendant toute l’année 2020, selon le niveau d’intérêt des membres de l’UICC.  

Veuillez visiter Internet la page des Fellowships virtuels, ou contacter fellows@uicc.org 

 

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/convening/virtual-dialogues
https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/fellowships/virtual-fellowships
mailto:fellows@uicc.org

