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l’éduCatIon et la FormatIon ConstItuent une aCtIvIté statutaIre du CIrC 
depuIs sa CréatIon. le programme des Bourses d’études a en eFFet été mIs en 
plaCe, dès 1965, avant toute autre aCtIvIté sCIentIFIque. a Cette époque, et 
longtemps après, les Bourses d’études du CIrC FaIsaIent partIe des quelques 
rares Bourses InternatIonales de reCherChe sur le CanCer, permettant à des 
CherCheurs d’aller se Former dans les InstItuts de renom d’autres pays. le 
programme des Bourses d’études Fut aInsI un exCellent moyen de promouvoIr 
le CIrC en tant que nouvel organIsme InternatIonal, d’amélIorer son Image 
et sa vIsIBIlIté dans le monde, et d’enCourager la reCherChe sur le CanCer 
dans les domaInes d’Intérêt du Centre.

eduCatIon et FormatIon : 
une perspeCtIve hIstorIque

L’objectif du Programme des Bourses 
d’études du CIRC consiste à offrir à de 
jeunes scientifiques post-doctoraux 
de toute nationalité, une formation aux 
différents aspects de la recherche sur 
le cancer, allant des biostatistiques et 
de l’épidémiologie aux mécanismes 
de la cancérogenèse, de façon qu’ils 
puissent retourner dans leur pays 
pour y développer et mettre en œuvre 
des programmes de recherche sur le 
cancer et/ou de lutte contre le cancer. 
Historiquement, l’accent a été mis plus 
particulièrement sur l’épidémiologie et 
sur les formations profitant aux LMIC.

Avec le lancement du Programme des 
Cours en 1968, le CIRC est devenu 
un pionnier de l’organisation de cours 
d’épidémiologie fondamentale, dans les 
pays ayant très peu ou aucune expérience 
dans ce domaine (Chine, Cuba, etc.). 
Généralement organisés chaque année 
dans une région OMS différente, ces 
cours ont contribué à stimuler l’intérêt 
accordé à l’épidémiologie du cancer. 
Ils ont également permis d’encourager, 

d’identifier et d’aider des Boursiers à 
se former davantage. Outre les cours 
d’épidémiologie fondamentale, le 
Programme des Cours du CIRC s’est 
étendu aux domaines de l’enregistrement 
et du dépistage du cancer. Il assure 
également des cours de méthodologie 
couvrant un large éventail de sujets, tant 
au niveau élémentaire qu’aux niveaux 
avancés.

Les activités actuelles du Groupe 
Education et Formation sont décrites 
plus en détails dans ce rapport. Les 
paragraphes suivants donnent un bref 
historique du Programme des Bourses 
d’études du CIRC.


