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BOURSE ACTION LEUCEMIES 2021-2022 

APPEL À PROJET 2021 - AIDES INDIVIDUELLES JEUNES CHERCHEURS 

 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

 

Dossier à télécharger sur le site http://www.action-leucemies.org 
et à envoyer par mail à contact@action-leucemies.org 

ou par courrier 
à Action Leucémies, 2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt 

 
Le dossier peut être présenté en anglais (seule la fiche résumé grand public doit 
impérativement être présentée en français) 

NB : le nombre de caractères indiqués ci-dessous est un nombre maximum, espaces non 
compris 

 

1. Résumé du dossier 

 Titre du projet en français 

 Titre du projet en anglais 

 Résumé du projet de recherche faisant l’objet de la demande à l’association 
Action Leucémies (contexte et hypothèse, descriptif, résultats attendus, etc) – 1200 
caractères 

 Résumé du projet de recherche en cours faisant l’objet de la demande à 
l’association Action Leucémies – 1200 caractères 

 
2. Porteur du projet 

 Coordonnées 

 Formation 

 Objectifs de carrière - 255 caractères 

 Curriculum vitae complet – 5000 caractères 

 Liste des publications du candidat – 1600 caractères – en chronologie inverse ; au 
format Medline(i) ; nom du candidat souligné ; titre développé 

NB : Pour les publications en révision ou sous presse, joindre la copie de la lettre de 
l’éditeur et l’abstract correspondant. A défaut de publications, le candidat M2R ou DOC 
est autorisé à présenter les publications soumises ; dans ce cas, joindre l’abstract 
envoyé à l’éditeur et l’accusé de réception. 
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 Téléchargement de 5 publications (chaque fichier doit être au format pdf d’une taille 
inférieure à 5 Mo). 

 Lettre de motivation du candidat exposant les raisons du choix du laboratoire 
d'accueil, le plan de carrière envisagé et l’intégration de l’expérience par la suite 
- 3 000 caractères 

 Classifications CSO(ii) (Common Scientific Outline) associées au projet de 
recherche 

 Thématiques et disciplines associées/associables au projet de recherche 
 

3. Description de projet scientifique 

 Description des travaux envisagés (hypothèses, méthodologie, résultats attendus, 
bibliographie), en mettant en évidence le contexte scientifique, les enjeux, la pertinence 
en onco-hématologie, l’aspect innovant et la faisabilité du projet, en se limitant 
strictement à la durée du financement demandé - 10 000 caractères. 

 Échéancier précisant par semestre les étapes clés et les résultats attendus - 5 
000 caractères. 

 
4. Laboratoire 

 Laboratoire d’origine (laboratoire ou le candidat a effectué ses 2 premières années 
de recherche ou laboratoire où le candidat, désormais en post doc, a effectué sa thèse) 

 Coordonnées 

 Responsable de l’encadrement du candidat dans le laboratoire 

 Directeur du laboratoire 

 Responsable de l’équipe (si différent du directeur du laboratoire) 

 Laboratoire d’accueil (pour la réalisation du projet) 

 Coordonnées 

 Responsable de l’encadrement du candidat dans le laboratoire 

  Directeur du laboratoire 

  Responsable de l’équipe (si différent du directeur du laboratoire) 
 
5. Financement 

 Durée de financement demandée 

 Date souhaitée de prise d’effet 
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 Ressources financières avant la période de prise en charge demandée à 
l’association Actions Leucémies et pendant cette période (hors prise en charge 
demandée à Action Leucémies). 

 
6. Pièces jointes (les fichiers doivent être au format pdf d’une taille inférieure à 3 Mo) 

 Lettre d'acceptation motivée du directeur du laboratoire d'accueil signée par le 
directeur du laboratoire d'accueil 

 Lettre de recommandation du responsable direct du candidat dans le laboratoire 
d'accueil signée par le responsable direct du candidat dans le laboratoire d'accueil 

 Lettre de recommandation du directeur et/ou responsable d’encadrement du 
laboratoire d’origine signée par le directeur et/ou le responsable d’encadrement 

 Pour les demandes de 3ème année de thèse, joindre le rapport du comité de suivi de 
thèse s’il est disponible, sous forme d’ANNEXE après validation du dossier de 
candidature 
 

7. Fiche résumé grand public (page à remplir obligatoirement en français) 

 Titre de projet publiable sur tout support de communication - 500 caractères 

 Contexte de la recherche - 2 000 caractères 

 Résumé de la recherche - 1 200 caractères 

 Enjeux en matière d’hémato-oncologie (et de santé publique le cas échéant) - 500 
caractères 

 
8. Validation du dossier 

Attention : La candidature ne sera pas enregistrée tant que le dossier ne sera pas validé 
par le candidat. 

Le candidat peut modifier son dossier de candidature jusqu’à la date de clôture de la 
session. 

Une fois validé, le dossier ne peut plus être modifié. Néanmoins toute mise à jour 
intervenant après la date de clôture peut être téléchargée jusqu’à la date du comité 
scientifique (publications acceptées ou en révision favorable, changement de situation 
administrative etc.) 

 

 

 


