
                                   
 
 

 
 

Programmes doctoraux interdisciplinaires 
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Allocation doctorale Sarah Penalver Gorsd 

 
L’allocation doctorale Sarah Penalver Gorsd propose un contrat doctoral au sein du 

programme doctoral en Cancérologie de Sorbonne Université en collaboration avec le SIRIC 

Curamus et l’Institut du Cerveau (ICM), afin de soutenir tout projet de recherche innovant 

permettant d'améliorer la prévention, le diagnostic, le pronostic, le traitement, la prise en 

charge et/ou le suivi personnalisé des patientes et patients ayant un cancer leptoméningé. 

L’objectif du programme doctoral en Cancérologie, avec l'appui de l'Institut Université de Cancérologie AP-HP. 

Sorbonne Université (IUC), est de créer une synergie entre les acteurs et actrices de Sorbonne Université 

impliquées dans la recherche, l’enseignement et la prise en charge des patients atteints de cancer et de 

promouvoir l'émergence d'une communauté de recherche dédiée centrée au sein de l’IUC. 

Les programmes doctoraux interdisciplinaires de Sorbonne Université ont pour objectif de développer et 

soutenir des domaines de recherche qui dépassent le champ disciplinaire d’une seule école doctorale. Ces 

programmes contribuent à faire émerger une communauté de jeunes chercheurs et chercheuses formées aux 

frontières des connaissances et des disciplines. Les doctorantes et doctorants recrutés dans ces programmes 

sont rattachés et suivis par l’école doctorale à laquelle est affilié leur directeur ou directrice de thèse.  

La procédure de sélection des candidats se fait en trois temps : 

• Validation d’un projet de recherche par une école doctorale de Sorbonne 
Université puis envoi de celui-ci avant le 8 mai 2022 à iuc@upmc.fr avec intitulé de 
mail : Programme doctoral de Cancérologie, allocation doctorale SPG IUC AP-HP 
Sorbonne université 
• Pré-sélection des projets de recherche doctoraux par le comité scientifique du 
programme. Mise en ligne des projets pré-sélectionnés le 23 mai 2022. 
• Candidature des étudiantes et étudiants sur les projets, attribution de 
l’allocation doctorale sur audition des candidates et candidats par un jury d’expert 
avec résultats le 3 juin 2022 
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