
Objet
La Société Roche a constitué un fonds spécial de 50 000 € TTC, pour l’attribution de 2 bourses de 
recherche appelées « Bourses sur les cancers cutanés ».

Ces bourses sur les cancers cutanés seront allouées à des projets de recherche, afin d’encourager 
les travaux de recherche fondamentale, translationnelle ou clinique sur les cancers cutanés.  
Le montant de chacune de ces bourses a été fixé par Roche à 25 000 €.

Règlement

  Critères d’éligibilité des dossiers
Les dossiers soumis devront porter sur le traitement du mélanome ou d’autres tumeurs cutanées, 
hors lymphome. Le projet scientifique comportera au maximum 10 pages écrites en français ou 
en anglais et précisera :

 • L’objectif,
 • Le rationnel,
 • Les approches méthodologiques,
 • Les résultats attendus en termes d’avancées scientifiques,
 • La bibliographie.

En annexe, le dossier devra comprendre:
 • Le CV du candidat assurant la présentation du projet,
 • Un résumé du projet en 25 lignes maximum,
 •  Un courrier du chef de service ou du responsable de laboratoire cautionnant le projet  

et s’engageant à en faciliter le bon déroulement,
 • Un plan de financement.

Les bourses seront décernées aux 2 projets de recherche fondamentale, translationnelle ou 
clinique choisis de manière collégiale par les membres du jury.

Les projets déposés doivent avoir démarré depuis moins de 3 mois à la date de soumission ou être 
mis en place dans les 6 mois qui suivent la remise des prix.

La participation à l’attribution de la bourse implique l’acceptation totale par les candidats du 
présent règlement.

Proposition de règlement
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 Recherche FONDAMENTALE  Recherche TRANSLATIONNELLE  Recherche CLINIQUE



  Candidatures
Les dossiers pourront être soumis par des chercheurs, médecins, biologistes et pharmaciens, ou 
des personnes morales dont les membres sont représentatifs de ces catégories.
Les candidats devront être âgés de moins de 45 ans avant la date limite de soumission des projets.
En cas de soumission par une personne morale, c’est son membre porteur du projet qui devra 
remplir cette condition d’âge.

  Montant et déclaration des bourses
Le montant de chacune de ces bourses est de 25 000 € TTC.
L’attribution de chacune de ces bourses sera soumise à l’avis du Conseil National de l’Ordre des 
Médecins conformément aux dispositions de l’article L.4113- 6 du Code de la Santé Publique.

  Modalités de soumission des dossiers
Les dossiers de candidature et le règlement des bourses peuvent être retirés :
 • sur le site : www.roche.fr
 • sur le site : www.sfdermato.com
 • par e-mail : bourses.dermato@roche.com

En cas de soumission de dossiers portés par des équipes du même centre hospitalier ou de  
la même unité de recherche, impliquant une collaboration sur le(s) projet(s) présenté(s), seul  
le premier projet présenté fera l’objet d’une étude par le jury.
Les dossiers complets devront être adressés au plus tard le 6 septembre 2013 
(cachet de la poste faisant foi) :

Par courriel avec confirmation de lecture : bourses.dermato@roche.com 

et

Par courrier (à l’adresse ci-dessous), le cachet de la poste faisant foi.

    Roche - Unité Opérationnelle Oncologie
    Shirley Carrel
    30, cours de l’île Seguin
    92100 Boulogne-Billancourt

Règlement



  Jury
Indépendance et confidentialité

Les membres du jury ne pourront pas déposer de dossier de candidature. Les membres du jury 
n’évalueront pas les projets des équipes en lien direct avec eux, ou exerçant dans le même 
établissement, en cas de collaboration sur le projet soumis. En cas de conflit d’intérêt le membre 
du jury n’évaluera pas le dossier soumis.
Les membres du jury s’engagent à tenir confidentiels les dossiers qui leur seront soumis. 

Chaque dossier reçu complet dans les délais fixés par le présent règlement, sera expertisé par le 
jury puis un vote sera organisé à l’issue d’une discussion collégiale avec l’ensemble du Jury.

La décision du jury sera souveraine.

La grille d’évaluation sera établie au préalable, parmi les critères d’évaluation, le jury 
appréciera :
 • La faisabilité des projets proposés,
 • L’originalité des projets proposés,
 • La pertinence de l’objectif,
 • La rigueur de la méthodologie,
 •  La valorisation donnée aux résultats attendus ou valeur ajoutée dans la prise en charge 

du patient.

Sélection des projets 

Tout projet de recherche sélectionné par le jury, nécessitant la fourniture de produit Roche, devra 
faire l’objet d’une étude de préfaisabilité réalisée par l’équipe des partenariats scientifiques Roche.

Composition du jury

Le jury est constitué par le groupe de cancérologie cutanée de la Société Française de 
Dermatologie ; auquel 2 spécialistes en recherche fondamentale ont été ajoutés.*

 • Docteur Robert Balloti*
 • Professeur Brigitte Dréno 
 • Professeur Bernard Guillot 
 • Docteur Thomas Jouary 
 • Docteur Lionel Larue*
 • Docteur Nicolas Meyer 
 • Professeur Laurent Mortier 
 • Professeur Céleste Lebbé 
 • Professeur Marie-Thérèse Leccia
 • Docteur Bruno Sassolas
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  Engagement des candidats et remise des prix
Chaque candidat s’engage à fournir conjointement à son dossier un courrier du chef de service et 
de la direction de l’établissement au sein duquel le projet est envisagé, en autorisant la réalisation 
et s’engageant à en favoriser la mise en place.
En cas de soumission par une personne morale, le représentant de celle-ci devra en outre s’engager 
à affecter l’intégralité du montant perçu en cas de sélection du projet à sa bonne réalisation. 

L’attribution de chacune des bourses sera soumise à l’avis du Conseil National de l’Ordre des 
Médecins conformément aux dispositions de l’article L 4113-6 du Code de la Santé Publique.

Conformément à l’article L.4113-9 du Code de la Santé Publique, le lauréat personne physique 
devra déclarer le prix reçu à son Conseil Départemental de l’Ordre. 

Un rapport scientifique devra être remis au plus tard dans les 24 mois par les lauréats de chacune 
des bourses au laboratoire Roche. Le soutien apporté par Roche sera mentionné dans toutes les 
publications relatives aux travaux ayant fait l’objet de l’obtention de la bourse.

Les Bourses Roche sur le cancer cutané seront allouées à l’occasion du congrès de la SFD en 
décembre 2013.

Annulation

Roche se réserve le droit d’annuler ces bourses à tout moment de leur déroulement, notamment 
pour des raisons légales ou de sécurité.

Renseignements

Le présent règlement est déposé dans une enveloppe Soleau déposée à : 
l’INPI, 26 rue de Saint-Pétersbourg, 75800 Paris cedex 8.

Pour tout complément d’information sur le présent règlement, les modalités de 
soumission ou le dossier de candidature, votre contact chez Roche :

Madame Shirley Carrel - Ligne directe : 01.47.61.45.33 - E-mail : bourses.dermato@roche.com

Règlement
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