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Le LYSA, par son Fonds de Dotation, et ELI, ont décidé de créer un Prix pour les 

jeunes praticiens (cliniciens et biologistes hospitaliers) en cours d’internat ou en 

post-internat, et souhaitant poursuivre leur activité dans la recherche sur le 

lymphome, afin de les aider dans leur mobilité 

 

Cet appel à candidature a pour objectif d’encourager des parcours professionnels 

d’excellence et de sensibiliser les futurs cliniciens à la recherche, en leur donnant les 

moyens de se former dans les meilleures institutions académiques (laboratoires ou 

services cliniques) de recherche à l’étranger. 

Ce Prix  constitue une aide à la mobilité permettant aux lauréats de bénéficier d’une 

formation complémentaire par la recherche dans une institution internationale  

d’excellence. 

Cet esprit est fidèle aux actions entreprises dans sa carrière par le Pr Bertrand 

Coiffier. 

La sélection des candidats s’effectuera par un comité scientifique, spécialement 

composé pour cet appel à candidatures. 

 

 

Le LYSA, The LYmphoma Study Association, est une 

association loi 1901 œuvrant à l’international, pour la 

recherche clinique contre le lymphome, 6
ème

 cancer le 

plus fréquent en Europe. 

Labellisé Groupe coopérateur par l’Institut national du 

cancer (INCa) en novembre 2012, il a ratifié la charte 

d’indépendance des Groupes coopérateurs en oncologie. 

Il fédère un ensemble de 500 chercheurs dans 120 

centres de soins en France et en Europe autour de la 

prise en charge des patients atteints de lymphome, du 

diagnostic jusqu’au suivi des patients guéris. Le groupe 

mène des projets depuis la première administration à 

l’homme de nouveaux traitements jusqu’à 

l’établissement de stratégies thérapeutiques de 

référence. 

www.lysa-lymphoma.org 

ELI, The European Lymphoma Institute, réunit les 
meilleurs spécialistes européens du lymphome dans le 
cadre d’un institut dédié à la recherche, à la formation et 
à l’éducation sur cette pathologie, 6

ème
 cancer le plus 

fréquent au plan mondial. 
 
À ce jour, 13 groupes académiques européens 
spécialistes du lymphome se sont engagés à collaborer 
pour définir une stratégie, des standards diagnostiques 
et thérapeutiques communs et pour faciliter la recherche 
clinique et fondamentale européenne. 
 

Grâce à ce modèle de fonctionnement collaboratif 
unique au monde, faisons avancer, ensemble, la 
recherche sur le lymphome, pour garantir à tous les 
patients une égalité d’accès aux meilleurs soins. 

www.eli.eu/



Critères d’éligibilité : 
- Profil requis : candidat en post internat titulaire d’une thèse d’exercice (médecine ou 

pharmacie), ou interne en médecine ou en pharmacie, développant un projet se rapportant à 

la recherche translationnelle ou clinique, dans un laboratoire ou un service clinique situé à 

l’étranger. La valeur ajoutée de la mobilité du candidat dans le cadre de ce projet doit être 

précisée. 

- Etre âgé de moins de 36 ans (à la date du départ prévu) 

- Une attention particulière sera apportée aux projets s’inscrivant dans des collaborations avec 

les équipes du LYSA ou de CALYM. 

- Membre d’une équipe active du LYSA et s’engageant à devenir membre 

- Laboratoire ou service clinique d’origine situé en France ou en Belgique 

- Laboratoire ou service clinique d’accueil situé dans un autre pays que le pays de formation 

- Cette mobilité doit impérativement s’accompagner d’un projet de retour en France ou en 

Belgique pour poursuivre une carrière incluant une activité de recherche dans les 

lymphomes. 

 

Modalités de financement : 
- Durée de la mobilité : de 6 mois à 1 an (maximum) 

- Indemnité forfaitaire versée par le Fonds de Dotation du LYSA en une seule fois en début de 

séjour 

- Le versement de la Bourse est nominatif et ne peut en aucun cas être transféré sur un autre 

candidat. 

- La date de début de financement doit correspondre à la date d’arrivée dans l’institution 

d’accueil à l’étranger. 

- À l’arrivée du candidat dans son institution d’accueil, une attestation de présence signée par 

l’institution d’accueil spécifiant la période de présence devra être envoyée au Fonds de 

Dotation LYSA. 

- Le montant du prix sera défini en fonction de l’expérience du lauréat, des conditions de 

séjour et d’un éventuel maintien de salaire. (cf. infra): 

 

o De 30 000 € à 50 000 € pour une durée de 1 an 

ou 

o De 15 000 € à 30 000 € pour 6 mois 

 

 

 

  



Dossier de candidature, à envoyer en anglais : 
- Un curriculum vitae du candidat 

- Lettre de motivation du candidat 

- Le programme de recherche du candidat : le titre et le résumé des objectifs (3 pages 

maximum : contexte et hypothèse, méthodologie, descriptif, résultats attendus, etc…) 

- Une lettre de soutien, sur papier à en-tête, du laboratoire ou du service d’accueil à l’étranger 

s’engageant à mettre à disposition les moyens matériels et l’encadrement du candidat. 

- Une lettre de soutien, sur papier à en-tête, du laboratoire ou du service d’origine 

- La liste des publications du laboratoire d’accueil  

- Une lettre de soutien d’un laboratoire ou service français qui s’engage à accueillir 

l’allocataire à son retour de l’étranger (peut être identique à celle de soutien du 

service/laboratoire d’origine) 

- Un plan de financement de la mobilité sera joint en annexe du dossier (1 page maximum) 

afin de permettre au Jury de statuer sur l’adéquation de la demande de financement 

        -     Dossier à adresser par courrier à  

Fonds de dotation du LYSA 

Prix Bertrand COIFFIER 

CHU Lyon-Sud 

Bâtiment CENS-ELI – 2D 

69495 PIERRE BENITE CEDEX 

 

Calendrier de l’appel à projets : 

 Dates 

Ouverture de l’appel à projets 28 Février 2020 

Date limite de dépôt des dossiers 15 Avril 2020 

Réunion du Jury & Choix du Lauréat Mai 2020 

Remise du prix Juin 2020 

 

Engagements du bénéficiaire : 
- Le bénéficiaire s’engage à se consacrer pleinement au projet 

- Le bénéficiaire s’engage à informer le Fonds de Dotation LYSA et ELI, par courrier et en temps 

réel, de tout changement intervenant dans sa situation professionnelle. Ce courrier sera 

accompagné d’une lettre du responsable de l’institution d’accueil, sur papier à en-tête de 

l’institution 

- Le Prix Bertrand Coiffier pour la mobilité internationale autorise les cofinancements obtenus 

dans le pays d’accueil. En revanche, ce prix n’est cumulable avec des financements d’autres 

organismes caritatifs français ou belge qu’à la condition expresse que ceux-ci a) n’excluent 

pas cette possibilité et b) de tenir informé cet organisme caritatif. 

- Le bénéficiaire s’engage à adresser au Fonds de Dotation LYSA et à ELI, dans un délai de deux 

mois après la fin de son contrat, un rapport d’activité qui résumera l’avancée de ses travaux 

et de son devenir professionnel, et de le présenter au cours d’une réunion du Conseil 

scientifique du LYSA 



- Le bénéficiaire s’engage également à fournir un résumé « grand public » du projet, en 

français et en anglais, afin d’informer sur les avancées actuelles de la recherche. Ce résumé 

pourra être utilisé par le LYSA et son Fonds de dotation ainsi que par ELI, dans des actions de 

communication visant les donateurs, les membres, et le grand public en général. 

- Le bénéficiaire s’engage à faire apparaître le soutien du LYSA et ELI dans toutes ses 

publications scientifiques en lien avec le projet soutenu, ses communications écrites et 

orales, ainsi que sur les communiqués de presse 

 

Sélection des projets : 
Après vérification de leur éligibilité à l’appel à candidatures, les dossiers de candidature sont soumis 

à expertise par les membres du Jury. 

La sélection du lauréat est fondée sur l’ensemble des critères suivants : 

- Le demandeur : formation et diplômes, publications, motivation, plan de carrière et 

intégration de l’expérience au retour en France 

- L’institution d’accueil : environnement scientifique, publications, qualité de l’encadrement, 

savoir-faire en recherche sur le lymphome, plus-value du laboratoire d’accueil 

- Le projet scientifique : positionnement (qualité scientifique, pertinence, caractère innovant), 

contenu (qualité du plan de travail, maîtrise du sujet et des concepts, adéquation de la 

méthodologie choisie), cohérence (faisabilité technique, faisabilité dans les délais impartis, 

objectifs réalistes dans le cadre de la mobilité). 

 


