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pauline.porte@roche.com
Ou sur le site : www.roche.fr - Pl@nète Cancéro, Bourse Roche
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Date limite de retour des dossiers : 31 décembre 2010
Remise des prix aux trois projets retenus : mars 2011
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ANGIOGENÈSE et TUMEURS
Bourses de recherche 2010

Recherche
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Recherche
TRANSLATIONNELLE

Recherche
CLINIQUE

La bourse est ouverte à toute personne ou à toute équipe de recherche
en biologie fondamentale. Les travaux doivent porter sur des aspects
cognitifs ou à visée thérapeutique de l’angiogenèse tumorale en
oncologie-hématologie.

La bourse est ouverte à toute personne ou à toute équipe de recherche en
biologietranslationnelle.Les travauxdoiventporter sur lapertinenced’une
hypothèse biologique pour le diagnostic, le pronostic, le traitement,
la prévention ou l’analyse du risque de cancer et/ou la détermination
des bases biologiques d’une observation faite en clinique ou dans une
population. L’application devra concerner les tumeurs digestives,
pulmonaires, mammaires, gynécologiques, rénales ou cérébrales,
exclusivement.

La bourse est ouverte à toute équipe clinique, de préférence
multidisciplinaire, investie dans les pathologies tumorales. Les travaux
doivent porter sur une évaluation, une validation ou une mise à
disposition de techniques ou d’approches thérapeutiques dans le
domaine de l’angiogenèse. L’application devra concerner les tumeurs
digestives, pulmonaires, mammaires, gynécologiques, rénales ou
cérébrales, exclusivement.


