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Organisation du Cancéropôle Est (1/2) 

Association de droit local présidée par un président de Région 



Organisation du Cancéropôle Est (2/2) 

Equipe de coordination: 

 Directeur scientifique et coordonnateur : Pierre OUDET 

 Directrice scientifique adjointe : Florence SCHAFFNER 

 Chargées de missions : Emmanuelle FAIVRE et Rachel GROUBET 

 Directrice administrative et financière : Julie CHARTIER 

 Secrétariat : Cathy-Rose BAYART 

 

 

COSC : Animatrice Elisabeth QUOIX ; un animateur adjoint : François GHIRINGHELLI 

 

 



Les forces de la recherche contre le cancer  

211 Equipes 
 
Plus de 800 chercheurs et cliniciens 
 
4 Centres de lutte contre le cancer 
 
5 Centres hospitaliers universitaire 
 
> 100 Plateformes 

Dijon 

Besançon 

Reims 

Nancy Strasbourg 

https://www.canceropole-est.org/la-recherche/annuaire-du-canceropole-est 

> 45% 
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< 10% 

% des équipes de recherche 



La base de données du Cancéropôle Est 









Labellisé par l’INCa (2018-2022), avec un plan d’actions déclinées dans les 4 missions  
des Cancéropôles : 

 

 Mission 1 : Inscrire la recherche en cancérologie dans une dynamique régionale en 
s’appuyant sur une connaissance approfondie de l’écosystème régional (recherche, 
santé, industrie, politique) 

 Mission 2 : Faciliter les collaborations entre les chercheurs du Cancéropôle 
 (au sein d’une même discipline ou pluridisciplinaires) 

 Mission 3 : Accompagnement des chercheurs 

 Mission 4 : Valorisation scientifique et économique des résultats de la recherche 

 

Les missions du Cancéropôle Est (1/3) 



 Mission 2 : Faciliter les collaborations entre les chercheurs du Cancéropôle (au sein 
d’une même discipline ou pluridisciplinaires) 

 

 AAP Soutien aux manifestations, congrès (2 sessions/an) 
 
Possibilité de financer des réunions de groupe de travail/transfrontalier,  
sessions de formation 

 

 Organisation de séminaires, journées scientifiques, workshop, groupes de 
travail… 

 

 

Les missions du Cancéropôle Est (2/3) 



 Mission 3 : Accompagnement des chercheurs 

 

 1 AAP Emergence de projets, en cours, date limite de dépôt de dossier 25 Février 

https://escape.canceropole-est.org/#/sheet/callforproject/12?tab=main 

 

 Soutien aux jeunes chercheurs  

 Soutien à la participation aux congrès scientifiques (2 sessions/an) 

 Soutien à la formation (1 session/an) 

 Mobilité transfrontalière (au fil de l’eau) 

 

 

Les missions du Cancéropôle Est (3/3) 

 Mission 4 : Valorisation scientifique et économique des résultats de la recherche 

 

https://escape.canceropole-est.org/#/sheet/callforproject/12?tab=main
https://escape.canceropole-est.org/#/sheet/callforproject/12?tab=main
https://escape.canceropole-est.org/#/sheet/callforproject/12?tab=main
https://escape.canceropole-est.org/#/sheet/callforproject/12?tab=main


Axes prioritaires de recherche 

4 axes de recherche : 
• Axe A : Parcours Santé (Catherine Lejeune, Magalie Bonnet et Phi Linh Nguyen-

Thi) 

• Axe B : Recherche translationnelle, Biomarqueurs, Imagerie, phase précoce 
(Daniel Metzger et Jean-Louis Merlin) 

• Axe C : Infection virale et cancer (Christine Clavel) 

• Axe D : Immunité et cancer (Christophe Borg and François Ghiringhelli) 
 

Réseaux de recherche :  

• Projet de cohorte sur le cancer du pancréas 

• Biopsie Liquide 

• Nanoparticules 

• Transfrontalier 
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