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OBJET 

Le Laboratoire Roche a constitué un fond spécial de 20 000 € pour l’attribution d’une 
Bourse appelée « Bourse de Recherche Translationnelle en Oncologie médicale, en 
Oncologie radiothérapie et Oncologie hématologie ». 

La Bourse sera allouée à un projet de recherche translationnelle ou de recherche 
fondamentale à visée translationnelle ayant comme objectif une application clinique, 
sur le sujet :  

« Anticorps thérapeutiques et cibles associées en Oncologie médicale, en 
Oncologie radiothérapie, en Oncologie hématologie ». 

 

REGLEMENT 

1- Candidatures 

La Bourse est ouverte aux seuls chercheurs et médecins personnes physiques âgés 
de moins de 40 ans avant la date limite de soumission des projets. 

La bourse vient compenser le temps consacré par le lauréat à la mise en place et la 
réalisation de la recherche translationnelle ou la recherche fondamentale à visée 
translationnelle. 

Le montant de la bourse ne pourra être cumulé avec aucune autre source de 
financement pour la réalisation du projet de Recherche présenté par le lauréat. 

Il convient de remplir les mentions appropriées du dossier de candidature. 
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2- Critères d’éligibilité des projets 

Recherche translationnelle ou Recherche fondamentale à visée 
translationnelle : 

Les travaux de recherche translationnelle ou recherche fondamentale à visée 
translationnelle devront avoir comme objectif une application clinique en Oncologie 
médicale, en Oncologie radiothérapie ou en Oncologie hématologie et porter sur l’un 
des thèmes suivants: 

· Ingénierie des anticorps : optimisation des anticorps (amélioration de la 
pharmacocinétique, des fonctions effectrices, …) ; nouveaux formats de bio 
médicaments basés sur des anticorps (bispécifiques, ADC, …) 

· Stratégies d’associations : anticorps thérapeutiques entre eux, anticorps et TKI, 
anticorps et chimiothérapies conventionnelles 

· Cibles potentielles pour des anticorps thérapeutiques : premières étapes de 
preuves de concept in vitro ou in vivo concernant l’intérêt d’une cible 
potentielle 

· Modèles expérimentaux : développement de nouveaux modèles cellulaires ou 
animaux permettant l’évaluation d’anticorps thérapeutiques 

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

3- Modalités de soumission des projets 

Les dossiers de candidature et le règlement de la Bourse peuvent être retirés sur les 
sites internet : 

www.roche.fr 

http://www.roche.fr/
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http://pro.lecancer.fr/enseignement/ 

http://mabimprove.univ-tours.fr/ 

Les dossiers complets devront être adressés au plus tard le 17/05/2013 par 
courriel avec confirmation de lecture à  

neuilly.partenariats-scientifiques@roche.com 

Le projet scientifique rédigé en anglais devra comporter au maximum 10 pages et 
préciser : 

· L’objectif, 

· Le rationnel, 

· Les approches méthodologiques, 

· Les résultats attendus en termes d’avancées scientifiques, 

· La bibliographie 

En annexe le candidat fournira : 

· son CV  

· Un résumé du projet en 25 lignes maximum en anglais, 

· Un courrier du chef de service ou du responsable du laboratoire, et le cas 
échéant la direction de l’établissement au sein duquel serait envisagée la recherche, 
cautionnant le projet et s’engageant à en permettre le déroulement. 

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 "Informatique et Libertés" modifiée, 
les données personnelles susceptibles de faire l’objet d’un traitement sont déclarées 
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L.). Les 
candidats pourront exercer un droit d'accès, de rectification et de suppression des 

http://pro.lecancer.fr/enseignement
http://mabimprove.univ-tours.fr/
mailto:neuilly.partenariats-scientifiques@roche.com
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données recueillies à leur sujet auprès du Service Juridique de Roche, 30 Cours de 
l’île Seguin, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, tél. du standard 0147614000. 

4- Modalités de présentation des projets 

Trois des projets soumis seront présélectionnés par le jury avant décision finale, au 
plus tard le 16 juin 2013. 

Les trois participants présélectionnés présenteront leur projet le samedi 6 juillet à 
l’occasion de la 2ème édition des Universités des Thérapies Ciblées 
(Montpellier) lors de la session Bourse de Recherche Translationnelle. 

Les délibérations du jury auront lieu sous 3 jours à l’issue de ces présentations. Le 
résultat des délibérations sera adressé par courrier aux trois participants sous 7 jours. 

5- Attribution et confidentialité du Jury 

Un jury indépendant a été constitué. Les membres de ce jury ne peuvent pas déposer 
de dossier de candidature et 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 un minimum de 5 membres du jury. La décision du jury 
concernant le lauréat sera collégiale et souveraine. 

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. 

L’évaluation des projets par le jury appréciera notamment: 

· La faisabilité des sujets proposés, 
· L’originalité des sujets proposés, 
· La pertinence de l’objectif, 
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· La rigueur de la méthodologie 
· La valorisation des résultats attendus ou leur valeur ajoutée dans la prise en 

charge du patient 

Les membres du jury n’évalueront pas les projets des candidats ou des équipes en 
lien direct, dans le même centre ou la même unité de recherche, en cas de 
collaboration sur le projet soumis. 

6- Composition du Jury 

* Pr David Azria     * Pr Marc Ychou 
* Pr Frédérique Penault-Llorca   * Docteur André Pèlegrin 
* Pr Jean-Philippe Spano    * Pr Guillaume Cartron 
* Dr Joseph Gligorov     * Pr Hervé Watier 
* Dr Serge Roche     * Dr Fabrice André 

7- Engagement du lauréat 

Un rapport scientifique devra être remis au plus tard dans les 12 mois suivant la fin 
des travaux par le porteur du projet au Comité Scientifique constitué des membres du 
jury. Le soutien apporté par le laboratoire Roche devra être mentionné dans toutes les 
publications relatives aux travaux ayant fait l’objet de l’obtention d’une Bourse de 
recherche Roche. 

8- Montant et déclaration de la  bourse 

Le montant de la bourse est de 20 000 €. 
Le règlement, les conditions du concours (faisant ressortir la nature du travail de 
recherche demandé) et le montant de la bourse feront l’objet d’une demande d’avis 
ordinal en application de l’article L.4113-6, en tant qu’activité de recherche, soit 2 
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mois avant. Le médecin bénéficiaire devra pour sa part déclarer le prix reçu à son 
conseil départemental en application de l’article L.4113-9 du même code.  

9- Annulation 

Roche se réserve le droit d’annuler la Bourse à tout moment de son déroulement en 
particulier pour des raisons légales ou de sécurité. 

10- Renseignements 

Date limite de retour des dossiers : 17 mai 2013 

Adresse email de retour des dossiers complets :  

neuilly.partenariats-scientifiques@roche.com 

Le présent règlement est déposé dans une enveloppe soleau déposée à l’INPI, 26 rue 
de Saint-Petersbourg – 75800 Paris Cedex 8. 

Pour toute demande d’information complémentaire, vos contacts chez Roche : 

Rose-Marie Ferri, MD, 

Medical Scientific Liaison Oncology 

Roche S.A.S. 

30, cours de l’Ile Seguin 

92650 Boulogne-Billancourt cedex 

rose-marie.ferri@roche.com 

 

mailto:neuilly.partenariats-scientifiques@roche.com
mailto:rose-marie.ferri@roche.com

