
Bourses pour médecins chercheurs 

« Fondation pour la recherche Nuovo-Soldati» 

La Fondation pour la recherche en cancérologie Nuovo-Soldati met au concours une bourse 

de formation et/ou de recherche destinée à de jeunes médecins chercheurs 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 :  

 Une lettre de motivation. 

 Un CV récent avec liste de travaux. 

 Un projet de formation et/ou de recherche 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 et rédigés en français ou en anglais 

sur 5 à 8 pages maximum comprenant la bibliographie et les 3 à 5 publications les plus 

représentatives de la thématique de recherche. 

 L’accord du responsable de la structure d’origine et de la structure d’accueil, ainsi que 

le nom de la personne qui assurera directement le suivi du boursier.  

 Un budget prévisionnel détaillé ainsi qu’une démonstration de la faisabilité dans le 

temps. 

 Un dossier complet selon les critères de la Fondation : adresse site web http://nuovo-

soldati.ch, rubrique candidature. 

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

pas euros 40'000,- . 

Le dépôt des projets est fixé au 1er décembre 2021 et les lauréats sont désignés au 

printemps 2022 

Celui-ci doit être envoyé par e-mail. Tous les documents doivent être groupés en un seul 

fichier et transmis au secrétariat du comité consultatif scientifique de la Fondation Nuovo-

Soldati pour la recherche en cancérologie.  

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.  

A la fin du 1er semestre du stage, un rapport, détaillant les acquis et leur importance, 

soulignant les difficultés rencontrées et les résultats obtenus sera rédigé et envoyé au 

secrétariat de la fondation.  

Adresse pour l’envoi des demandes de bourse  

Comité Consultatif de la Fondation Nuovo-Soldati pour la Recherche 

c/o Professeure Laura Rubbia-Brandt 

Centre Médical Universitaire 

Service de pathologie clinique 

1, rue Michel Servet 

CH-1211 Genève 14 

Tél. : +41 (0)22 37 24 969 

e-mail . Laura.Rubbia-Brandt@hcuge.ch 

e-mail : Catherine.Tairraz@hcuge.ch 

 

Lien du site Web : http://nuovo-soldati.ch 
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