APPEL A PROJETS RadioTransNet
Aide en 2ème année de master recherche (M2R)
Cette aide individuelle est destinée aux candidats justifiant d’un profil scientifique ou médical et a pour
objectif de permettre aux candidats de se consacrer pendant une année à la réalisation d’un projet de
recherche préclinique sur la radiothérapie du cancer dans le cadre de la préparation du diplôme de
Master Recherche 2ème année.

Critères d’éligibilité et de recevabilité
o

o
o
o

Profil requis : Etudiant en science, interne ou ancien interne en médecine ou en pharmacie ;
étudiant en double cursus médical-sciences ou pharmacie-sciences (en cours d’internat ou
ancien interne) ; vétérinaire.
Inscription dans une université française.
Laboratoire d’accueil situé en France.
Le candidat s’engage à se consacrer pleinement à son projet de recherche pendant toute la
durée du financement.

Modalités de financement
o
o
o
o

Durée de financement : 12 mois.
Type de financement : subvention.
Prise d’effet du financement 2022 : entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année en cours.
Montant du financement : 20 000 €.

Critères de sélection
La sélection des lauréats est fondée sur l’ensemble des critères suivants :
o Le respect des critères d’éligibilité et de recevabilité.
o Le demandeur : formation et diplômes, publications (évaluées en fonction du profil), plan de
carrière, motivation.
o Le laboratoire d’accueil : environnement scientifique, publications, qualité de l’encadrement,
savoir-faire en cancérologie.
o Le projet scientifique : positionnement dans les axes de recherche de RadioTransNet
(http://radiotransnet.fr/index.php/projet/) (qualité scientifique, pertinence en radiothérapie,
caractère innovant), contenu (qualité du plan de travail, maitrise du sujet et des concepts,
adéquation de la méthodologie choisie), cohérence (faisabilité technique, faisabilité dans les
délais impartis, objectifs réalistes dans le cadre d’un master recherche en précisant clairement
le rôle du candidat).

Dossier à constituer pour l’obtention de l’aide :
Fichier N° 1 (10 pages maximum)
Partie 1 - Présentation du candidat
I.
II.
III.

Lettre de motivation (1 page)
Curriculum Vitae
Copie du diplôme ou de l’attestation de M1/Justificatif du responsable de DES

Partie 2 - Présentation du projet (4 pages maximum)
I.
II.
III.
IV.

Présentation de la question et le titre du projet avec description des ressources nécessaires
et calendrier prévisionnel
Hypothèses scientifiques à l'origine du projet
Méthodologie
Résultats attendus et perspectives

Partie 3 - Responsable du projet
I.
II.
III.

Curriculum Vitae du responsable du projet
Publications récentes (3 ans)
Lettre d’accord du responsable du projet

Fichier N°2
Partie 4 - Présentation de la structure d'accueil
I.
II.
III.

Organigramme
Thématiques traitées par la structure d'accueil
Evaluation de la structure d’accueil (notation HCERES)

Partie 5 - Annexes
I.
II.
III.

Lettre d'acceptation de la structure d'accueil
Liste des autres financements demandés ou envisagés
Lettre d’engagement à ne pas accepter d’autres financements si votre dossier est retenu, pour
les médecins, à interrompre son internat pendant l’année de recherche financée par la bourse,
à présenter les résultats au congrès de la SFRO et à mentionner le nom de la bourse dans tout
type de publication.

