
Appel exceptionnel à projets pour mandats postdoctoraux en  

recherche fondamentale oncologique 

 

• Objectif du mandat 
Le présent appel exceptionnel a pour objectif de soutenir de jeunes chercheurs dans la réalisation 
d’un projet de recherche fondamentale en cancérologie par l’octroi d’un mandat postdoctoral à 
temps plein et d’une durée maximale de 4 ans. Ce mandat (non renouvelable) vise à servir de 
tremplin dans la carrière du chercheur en vue de l’obtention d’un poste académique permanent au 
sein d’une université belge. 

• Critères de recevabilité 
Au moment de l’introduction de la demande, le candidat ou la candidate doit être titulaire du grade 
académique de docteur (Ph D) après soutenance d’une thèse délivrée par une institution 
universitaire et être âgé(e) de maximum 40 ans au moment du début du mandat postdoctoral 
sollicité. Il /elle doit mener ses travaux de recherche dans un laboratoire d'une université belge, sous 
la direction d'un promoteur nommé à titre définitif dans cette université. 

L’acte de candidature doit être rédigé en anglais, selon les directives de la Fondation contre le Cancer 
et soumis dans les délais prescrits. 

• Projet de recherche 
Le projet de recherche fondamentale développé dans le cadre de ce mandat par le candidat ou la 
candidate doit contribuer à une meilleure compréhension du cancer, avec comme perspectives 
d’éventuelles améliorations à long terme de la prévention, du dépistage ou des traitements. 

Les principaux critères d’évaluation des demandes seront :  

- la qualité scientifique du projet, son originalité et sa faisabilité ; 
- la qualité du CV du candidat ou de la candidate 

 

• Financement & durée du mandat 
Le mandat postdoctoral octroyé par la Fondation contre le Cancer est prévu pour une durée 
maximale de 4 ans et n’est pas renouvelable. Il n’est pas cumulable avec le financement d’autres 
organismes financeurs. Le candidat ayant formulé des demandes auprès de plusieurs organismes 
pour la même période ou une partie de cette période doit, en cas de sélection par la Fondation et par 
d’autres financeurs, faire connaître le plus rapidement possible son choix à la Fondation contre le 
Cancer. Si le choix ne se porte pas exclusivement sur la Fondation contre le Cancer pour la période 
concernée, le financement de la Fondation est caduc et ne peut être reporté. Une candidature 
ultérieure est possible via un nouveau dossier à constituer et à présenter à nouveau suivant le 
calendrier fixé par la Fondation contre le Cancer. 



Le montant maximum d’un mandat postdoctoral en recherche fondamentale est fixé à 100 000 € /an 
et exclusivement destiné à couvrir les frais salariaux à plein temps pris en charge par l’organisme 
employeur. Ce dernier est l’organisme en charge de la gestion du personnel du laboratoire d’accueil 
du lauréat. 

-Les mandats débuteront en octobre 2019. 

• Evaluation à mi-mandat 
Les mandats postdoctoraux en recherche fondamentale ont vocation à être des projets de 4 ans 
divisés en 2 périodes de 2 ans. A mi-mandat, un rapport scientifique intermédiaire sera demandé par 
la Fondation contre le Cancer et soumis au Conseil scientifique en recherche fondamentale afin 
d’évaluer l’état d’avancement du projet. Le financement de la seconde période de 2 ans requiert une 
évaluation favorable de ce rapport scientifique. 

• Procédure de soumission et sélection des candidats en deux 
étapes 

Le dossier de candidature  doit être complété via le formulaire ci-joint. Il est à transmettre sous 
format électronique à Madame Patricia Servais (Manager Grants scientifiques) : pservais@cancer.be. 

La date limite d’introduction des dossiers est fixée au 25 mars 2019.  

Après vérification de sa recevabilité, le dossier de candidature sera analysé par le Conseil scientifique 
en recherche fondamentale de la Fondation contre le Cancer, qui effectuera une première sélection. 

Les candidats présélectionnés seront invités par le Conseil scientifique en recherche fondamentale à 
venir défendre personnellement leur projet au siège de la Fondation contre le Cancer, le 6 juin 2019. 
Cette présentation orale, avec ou sans projection, se fera en anglais et n’excédera pas 15 minutes. 
Elle sera suivie d'une discussion avec les membres du Conseil scientifique. 

La sélection finale des candidats sera proposée par le Conseil scientifique au Conseil d’administration 
pour ratification et décision de financement. 

Les résultats seront communiqués aux candidats en juillet 2019. 
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