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Monsieur le Dr Claude Laborier, Président du
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Cancer.

Objet: Bourse de mobilité pour jeunes chercheurs en cancérologie.

Pour diffusion à Mesdames, Messieurs les jeunes chercheurs non statutaires et à
Mesdames Messieurs les responsables d'équipes et de structures de recherche dans le
domaine du cancer,

Le Comité de Côte d'Or soutient la recherche en cancérologie depuis de nombreuses
années tant par le soutien aux équipes labélisées, que par les appels d'offre interrégionaux
et des aides ponctuelles d'aide à la mobilité. En 2021 il a lancé I'attribution de Prix
scientifiques à I'occasion du centenaire du Comité Côte-d'Or de la Ligue contre le Cancer.
En 2022, il a proposé le financement d'une aide à l'installation de nouveaux chercheurs,
ainsi qu'un prix de recherche clinique.

En 2023, il offrira une bourse de mobilité à un jeune chercheur doctorant ou post-doc, d'un
montant de 6 000 € (don de l'association FISCELITRE).

Les candidatures sont reçues jusqu'au 31 décembre 2022. Le dossier devra être conforme
au règlement joint à cette annonce.

Dans cette attente et restant à votre disposition

Bien cordialement.
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Adresse électronique de réception des dossiers
Madame Véronique Rabier, Directrice du Comité Départemental de la Ligue Contre le
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