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A. PRIX MICHEL HERY POUR LA 
PUBLICATION D’UN CHERCHEUR / 

CLINICIEN 

B. PRIX MICHEL HERY POUR UN TRAVAIL 
ORIGINAL PRÉSENTÉ A UN CONGRÉS 

NATIONAL OU INTERNATIONAL 
  

 
 

 

Cahier des charges & Critères de sélection 
 

✓ Le travail fourni doit porter sur le domaine 
de l’oncologie ; 

✓ Le candidat doit être le premier auteur de 
l’œuvre présentée ; 

✓ Le travail doit avoir été publié dans un 
journal scientifique au cours des années 
2020 et 2021 ou accepté pour une 
publication au cours des premiers mois de 
l’année 2022. 

Cahier des charges & Critères de sélection 
 

✓ Le travail fourni doit porter sur le domaine 
de l’oncologie ; 

✓ Le travail doit être original ; 
✓ Le candidat doit être le premier auteur de 

l’œuvre présentée ; 
✓ Le travail doit avoir été accepté et présenté 

en tant que communication orale ou poster 
lors d’un congrès national ou international 
au cours des années 2020 et 2021 ou 
accepté pour un congrès prévu au cours des 
premiers mois de 2022. 

 
 
 

Le Comité Scientifique de la 15ème Biennale Monégasque de Cancérologie évaluera les différentes 
candidatures selon la pertinence et la valeur scientifique des travaux présentés. 

 
 
 
 

Documents à fournir : 
 

✓ Un Curriculum Vitae en précisant l’âge, la 
formation et l’expérience professionnelle ; 

✓ Une Lettre de Motivation ; 
✓ Résumé de l’article ; 
✓ Le Texte intégral de l’article publié qui devra 

également préciser les références de 
publication. 

Documents à fournir : 
 

✓ Un Curriculum Vitae en précisant l’âge, la 
formation et l’expérience professionnelle ; 

✓ Une Lettre de Motivation ; 
✓ Résumé de l’Abstract / Poster présenté ; 
✓ L’abstract / Poster présenté ; 
✓ Références du congrès auquel le travail a été 

accepté et présenté + preuve d’acceptation. 
 
 
 

Date limite de candidature : 22 NOVEMBRE 2021 

 
 
  



 
 
Pour les deux prix, veuillez tenir compte des critères suivants : 
 
 

✓ L’auteur qui soumet sa candidature doit être inscrit au congrès ; 
 

✓ Le résumé du travail/article doit être rédigé en français ou en anglais et ne doit pas dépasser 
les 1 000 mots ; 

 
✓ La candidature doit être faite à travers le site du congrès uniquement : 

http://www.biennalecancerologie.org/ 
 

✓ La candidature doit être soumise au plus tard le 22 Novembre 2021. Toute candidature 
proposée au-delà de cette date sera rejetée ; 

 
✓ Il est possible de soumettre une ou plusieurs candidatures ; 

 
✓ L’auteur doit assumer l’entière responsabilité du contenu de son travail y compris les 

documents annexes qui constituent son dossier de candidature, et en conserve tous les droits. 
En soumettant un résumé, l’auteur donne implicitement son consentement au Secrétariat 
Scientifique et Organisateur pour utiliser le contenu de son travail (résumé, présentation, 
photo, biographie, etc) et le publier sur tout support papier ou digital de communication relatif 
au congrès ; 

 
✓ L’auteur peut revenir sur la page de soumission de sa candidature et apporter les modifications 

requises à un résumé ou document jusqu’à la date limite de candidature. Une fois cette date 
dépassée, aucune modification en pourra être faite ; 

 
✓ Le candidat sera contacté par le Secrétariat Scientifique et Organisateur à l’adresse email 

indiquée dans la rubrique « Informations personnelles » ; 
 

✓ Toutes les études doivent avoir été approuvées par les comités institutionnels sur l’éthique 
des recherches expérimentales et humaines ; 

 
✓ Les résumés doivent obligatoirement être structurés en indiquant clairement le contexte, 

l’objectif, les méthodes, les résultats et les conclusions ; 
 

✓ Le travail soumis doit inclure une reconnaissance de tout financement provenant de sources 
commerciales. L’auteur doit déclarer tous les conflits d’intérêt potentiels. 

 
Pour toute question sur la procédure de soumission de votre candidature, veuillez contacter le 
Secrétariat Scientifique et Organisateur : biennale2022@publicreations.com  
 

 

http://www.biennalecancerologie.org/
mailto:biennale2022@publicreations.com

