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                  étude des résistances 
    aux traitements

DÉVELOPPER
LA CONNAISSANCE

Contexte
Les donateurs de la Fondation de France manifestent un 

intérêt soutenu pour les avancées de la connaissance dans 

le domaine du cancer. Aussi, la recherche sur les pathologies 

cancéreuses bénéfi cie-t-elle d’un soutien ininterrompu de 

la Fondation de France depuis plus de 30 ans.

Quels projets de recherche ?
En 2020, la Fondation de France poursuit son soutien à 

la recherche fondamentale et translationnelle portant sur 

l’étude des résistances aux traitements du cancer dans 

le cadre d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides.

Un argumentaire clair et détaillé sur la pertinence et 
l’adéquation du projet à la thématique des résistances 
aux traitements devra être fourni.

Les aides accordées concerneront uniquement des 

allocations post-doctorales (d’un montant maximal de 

120 000 € pour 2 ans), auxquelles s’ajoutera une sub-

vention de fonctionnement (d’un montant maximal de 

50 000 € pour 2 ans) dédiée exclusivement à l’accueil 

du chercheur post-doctorant et destinée à améliorer les 

conditions de réalisation de son travail de recherche. 

La Fondation de France n’autorise aucun prélèvement 

de frais de gestion sur les allocations jeunes chercheurs. 

Les modalités de soutien
Les demandes d’allocations post-doctorales, d’une durée 

de un ou deux ans, concerneront :

• principalement des soutiens pour l’accueil de chercheurs 

post-doctorants, français ou internationaux, au sein de 

laboratoires publics français ; 

• quelques bourses de mobilité à l’étranger pour la réali-

sation d’un post-doctorat, pour une durée maximale de 

12 mois et d’un montant forfaitaire de 2 700 € par mois, 

afi n d’initier la mobilité de chercheurs.

Ces bourses ne seront pas assorties de subvention de 

fonctionnement. 

Les médecins et pharmaciens intéressés par une aide 

à la mobilité internationale sont invités à candidater 

à l’appel d’off res Recherche en cancérologie de la 

Fondation de France. 

Le comité portera une attention particulière à la mobilité 

des candidats, tant géographique que thématique, entre 

la thèse et le post-doctorat et/ou entre les diff érents 

stages post-doctoraux, ainsi qu’aux perspectives de 

carrière du candidat clairement énoncées.

En raison du nombre important de dossiers reçus chaque 

année, les équipes bénéfi ciant d’un fi nancement du 

programme European Research Council ne pourront 

pas déposer de dossiers de demande d’allocations post-

doctorales en France pendant les 3 premières années 

de fi nancement, sauf si la demande porte sur un autre 
sujet de recherche.

Comment répondre ?
Attention, les candidatures s’eff ectuent désormais 
exclusivement en ligne, avant le 1er avril 2020, 17h00.

Tout dossier adressé par voie postale ou par courriel 

sera refusé.

Les décisions seront communiquées en juillet 2020, 

uniquement par voie postale ou électronique.

Pour toute demande d’information :
Fanny HERPIN

Fondation de France

Comité Cancer

40 avenue Hoche - 75008 Paris

email : recherche@fdf.org

www.fondationdefrance.org 
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