
 

 
 
 

Prix Robert Wenner 2017 de la Ligue suisse contre le cancer 
Montant du prix: 100 000 francs 

 
Délai de dépôt des travaux: 15 juin 2017 

 
Le Prix Robert Wenner récompense les chercheurs ayant obtenu des résultats significatifs dans 
la lutte contre le cancer. La somme de 100 000 francs provient du legs de Robert Wenner, 
gynécologue bâlois décédé en 1979. Des travaux touchant l'ensemble du domaine de la 
recherche sur le cancer (recherche fondamentale, clinique, épidémiologique, psychosociale 
etc.) peuvent être soumis. La Commission scientifique examine les candidatures. 
 
Admissibilité 
Ce prix s'adresse aux candidates et candidats âgés de 45 ans au maximum. Sont également 
acceptés les travaux de recherche menés par les Suisses à l'étranger ou par des étrangers en 
Suisse (pour ces derniers, l'essentiel des travaux doit avoir été effectué en Suisse). Le candidat 
doit avoir fait une contribution dans le domaine de la recherche, du traitement ou du contrôle du 
cancer. 
 
Candidature 
Le dossier de candidature complet doit être soumis en ligne aux plus tard le 15 juin 2017. Le 
site Grant Application Portal (GAP) guide au travers de l'application et décrit les conditions et 
formalités nécessaires, voir : gap.swisscancer.ch 
 
Documents à soumettre 
 Lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de l'institution de recherche du 

candidat ou de la candidate 
 Curriculum vitæ et autres informations concernant la carrière du candidat 
 Description de la découverte son importance pour la recherche, le traitement ou le contrôle 

du cancer 
 Travaux publiés et/ou manuscrits (au maximum 10)  
 
Une copie imprimée et signée de la candidature présentée en ligne avec tous les documents 
sous forme papier doit être adressée à l'adresse ci-dessous. 
 
Scientific Office, Ligue suisse contre le cancer, Effingerstrasse 40, case postale 8219,  
3001 Berne 
 
Renseignements: 
Tél. +41 31 389 93 63, fax +41 31 389 91 62, scientific-office@swisscancer.ch 
 

  

https://www.liguecancer.ch/la-recherche/promotion-de-la-recherche/la-commission-scientifique/
https://gap.swisscancer.ch/


 
 
 

Robert Wenner Award 2017 of the Swiss Cancer League 
Award sum: 100 000 francs 

 
Deadline: 15 June 2017 

 
 
The Robert Wenner Award recognizes excellence in cancer research with a prize sum of 
100 000 francs deriving from the legacy of Robert Wenner, late gynecologist from Basel. Cancer 
related research work from any area (basic, clinical, epidemiological, psychosocial research, 
etc.) can be submitted. Candidates for the award will be evaluated by the Scientific Committee. 
 
Eligibility 
Applicants under the age of 45 are eligible to apply. Research work carried out by Swiss citizens 
abroad or by non-Swiss applicants, who have carried out a majority of their work in Switzerland, 
will also be considered. The applicant must have made a contribution to cancer research, care 
or control.  
 
Application 
The complete application must be submitted online on or before 15 June 2017. The Grant 
Application Portal (GAP) provides guidance through the application procedure, 
see: gap.swisscancer.ch 
 
Required Documents 
 Recommendation letter from the head of the candidate’s research institution stating the 

motivation for nomination 
 Curriculum vitae and other information regarding the applicant’s career 
 Description of the contribution and its importance for cancer research, care or control 
 Published work and/or manuscripts (maximum of 10) 
 
A printed and signed copy of the online generated application form including all of the attached 
documents must be sent to the address below. 
 
Scientific Office, Swiss Cancer League, Effingerstrasse 40, PO Box 8219, 3001 Berne 
 
Questions? - phone +41 31 389 93 63, fax +41 31 389 91 62, scientific-office@swisscancer.ch 
 

 

 

https://www.krebsliga.ch/forschung/forschungsfoerderung/wissenschaftliche-kommission/
https://gap.swisscancer.ch/

