
 
 

 

 

 

Bourses de chercheurs débutants 

« Ligue genevoise contre le cancer et Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti » 

 

 

 

La Ligue genevoise contre le cancer et la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti mettent 

au concours une bourse de formation destinée à de jeunes médecins ou biologistes, MD ou PhD, 

en début de formation post-graduée, pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable une fois, 

en Suisse ou à l’étranger, et débutant l’année qui suit le dépôt de la demande.  

 

Les candidats doivent pouvoir présenter :  

• Un projet de formation robuste conforme aux intérêts du groupe de recherche où il se trouve 

au moment de la requête et réalisable dans le délai imparti. Ces points doivent être 

clairement circonstanciés.  

• Un plan de carrière solide, établi par l’une des institutions locales actives dans le domaine de 

l’hématologie-oncologie.  

• La preuve d’un engagement ferme, pris de part et d’autre, afin d’assurer le retour du 

candidat dans son institution de départ.  

• Un CV établi aux normes de la Faculté de Médecine, daté et signé.  

 

Le montant de chaque bourse annuelle sera adapté aux conditions de travail et ne dépassera pas 

CHF 100'000,--. 

 

Le dépôt des projets est fixé au 30 septembre  

 

Ceux-ci doivent être envoyés au format PDF au Président du comité scientifique de la Fondation Dr 

Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti.  

 

Une demande de renouvellement éventuel doit parvenir selon les mêmes modalités, faire l’objet 

d’un rapport détaillé et inclure une lettre de soutien de l’institution de départ.  

 

En fin de stage, un rapport, détaillant les acquis et leur importance, soulignant les difficultés 

rencontrées et suggérant aux bailleurs de fonds d’éventuelles améliorations organisationnelles, sera 

rédigé et envoyé en dix exemplaires à la même adresse.  

 

Les récipiendaires s’engagent par écrit à travailler aux HUG ou à la faculté de Médecine pendant 2 

ans minimum à leur retour. 

 

Prof Pierre-Yves Dietrich 

Service d’oncologie 

Hôpitaux Universitaires de Genève 

Tél :  0041 22 372 98 61 

Fax :  0041 22 372 98 86 

e-mail :  pierre-yves.dietrich@hucge.ch 


