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BOURSES JOSY REIFFERS 
Soutien à de jeunes chercheurs en oncologie 

 

 

1. LE FONDS DE DOTATION BERGONIE ET LA FONDATION BERGONIE 
 
Ces structures soutiennent des actions en faveur de la lutte contre le cancer, dans les 
domaines de la recherche, de l’amélioration du confort des patients, et de leurs familles ou 
aidants, et favorisent des investissements innovants ainsi que des actions de prévention et de 
sensibilisation, principalement menée au sein du pour le centre de lutte contre le cancer de la 
Nouvelle Aquitaine : l’Institut Bergonié. Ces actions peuvent aussi être menées en partenariat 
avec d’autres organismes de dimension nationale, européenne et internationale. 
 
En 2020, la Fondation Bergonié, la Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole et la Ville 
de Bordeaux ont lancé le premier appel à candidature, pour des bourses Josy Reiffers, 
destinées à soutenir de jeunes chercheurs exerçant dans un laboratoire de recherche publique 
et relevant de tous les domaines et disciplines participant à la lutte contre le cancer et à sa 
prévention, depuis la recherche fondamentale et translationnelle jusqu’à la recherche clinique 
incluant l’épidémiologie et les sciences humaines et sociales. 
 
Un nouvel appel à candidature « Post-doctorants de Nouvelle Aquitaine » est lancé pour 
l’année 2022. 
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2. STAGES POST-DOCTORAUX 

2.1. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Pour être éligible, le candidat doit être de formation scientifique ou médicale titulaire d’un 
doctorat d’université (PhD) à la date du début de financement.  
Le candidat, quelle que soit sa provenance, doit effectuer son stage post-doctoral dans un 
laboratoire de Nouvelle Aquitaine. 
Le Laboratoire d’accueil doit, impérativement, être une structure de type publique labellisée 
par un ou des organisme(s) public(s) français de recherche ou d’enseignement supérieur 
(Inserm, CNRS, Université…). Cette structure ne saurait être celle dans laquelle le candidat a 
réalisé son travail de thèse. 
 
Le stage doit porter sur un projet se rapportant à la cancérologie fondamentale, 
translationnelle, clinique, ou à des domaines de cancérologie en épidémiologie et sciences 
humaines et sociales. 
 

2.2. PIECES DU DOSSIER A FOURNIR 
 
 
• Un curriculum vitae du candidat contenant des informations sur le doctorat d’université 

(PhD) : date de début de thèse, date d’obtention ou prévue, directeur de thèse, école 
doctorale de rattachement, université d’inscription… 

• La liste des publications (parues et acceptées) et autres valorisations du travail scientifique 
: présentations congrès, posters...  

• Un résumé du projet scientifique (contexte, hypothèse, méthodologie, descriptif, résultats 
attendus…), une brève description des travaux envisagés et des résultats attendus (mettre 
en évidence le contexte scientifique, les enjeux, la pertinence en cancérologie, l’aspect 
innovant et la faisabilité du projet et une bibliographie. 

• Pour le laboratoire d’accueil du candidat :  
• Nom de l’établissement – adresse – 
• Nom du laboratoire (Unité ou service ou laboratoire ou département…) – adresse – 

direction 
• Etablissement de tutelle : INSERM et/ou CNRS et/ou Faculté et/ou autres tutelles 
• Equipe de recherche au sein du laboratoire, responsable de l’équipe (nom, titre, statut, 

affiliation, email, téléphone) et organigramme 
• Responsable de l’encadrement du jeune chercheur (nom, titre, statut, affiliation, 

email, téléphone) 
• Une lettre de motivation du candidat adressée au Président du Conseil Scientifique de la 

Fondation Bergonié. 
• Une lettre de soutien, sur papier à en-tête, du responsable de l’équipe d'accueil. 
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• Une lettre de recommandation, sur papier à en-tête, du directeur de thèse. 
• Une attestation du candidat sur papier libre précisant qu'il s'engage à se consacrer à plein-

temps à son travail de recherche, qu’il ne bénéficiera pas d’autres financements pour son 
salaire, et qu’il s’engage à informer immédiatement la Fondation Bergonié en cas de 
changement sur ces points 

• Budget : 
• Montant demandé pour la Bourse Josy Reiffers : 50 000€ pour 12 mois ou 75 000€ 

pour 18 mois 
• Montant total du projet : investissement, fonctionnement, personnel…. (hors salaire 

du candidat) 

2.3. MODALITES DE FINANCEMENT 
 
• Durée du financement : 12 à 18 mois maximum, non renouvelable. 
• Employeur : organisme en charge de la gestion du personnel du laboratoire d’accueil sous 

réserve de son acceptation notamment dans le cadre du cumul limité du nombre d’années 
en CDD. 

• Montant du financement : 50 000€ pour un an et 75 000€ pour 18 mois versés à 
l’organisme employeur comprenant le salaire brut et les cotisations patronales pour la 
durée du financement. 

 

3. ATTRIBUTION DES FINANCEMENTS  
 
Les dossiers présentés seront évalués par le Conseil Scientifique de la Fondation Bergonié, 
comprenant des chercheurs indépendants appartenant aux meilleures équipes de recherche 
françaises. Sur la base de l’évaluation faite et du classement proposé, le Fonds de dotation et 
la Fondation Bergonié décideront in fine de l’attribution des bourses.  

  

4. RESULTATS DES PROJETS DE RECHERCHE 
 
A l’issue de la première année de financement, un rapport scientifique devra être présenté. 
 
Toute présentation publique ou publication, scientifique ou non, du projet financé et de ses 
résultats devra mentionner le soutien de la Fondation Bergonié, du Fonds de dotation 
Bergonié et des trois mécènes associés.  
 
Dans un souci de promotion des actions des financeurs, chaque projet scientifique sélectionné 
devra faire l’objet, à l’issue de l’année de financement, d’une présentation en langage 
vulgarisé, à destination du grand public. 
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5. CONTACTS 
 
Dossier à adresser en version électronique exclusivement à : 
 
marina.mas@fondation-bergonie.org et caroline.godefroy@fondation-bergonie.org 
 
Marina Mas, Directrice 
0664185784 
 
Caroline Godefroy, Chargée de projets 
0652321051 
 

6. CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
Ouverture de l’appel à candidatures : 1er avril 2022 
Date limite de réception des dossiers : 1er juillet 2022 (aucun dossier reçu au-delà de cette 
date ne sera éligible) 
Annonce des candidatures retenues : au plus tard le 1er décembre 2022 
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