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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 16 Mars 

 

 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 

 



 

  AAP Emergence de projets, en cours, date limite de dépôt 
de dossier 16 Mars 

 

  2 AAPs : 1 Innovation translationnelle et 1 SHS 

    
Pour l’année 2020, les projets s’inscriront dans le cadre d’une recherche translationnelle 
à partir d’échantillons humains cliniques à visée préventive, diagnostique ou 
thérapeutique, excluant les modèles précliniques.  
 
 Les projets peuvent concerner l’ensemble des étapes du parcours de santé avant, 
pendant et après la maladie, tels que : les aspects de prévention/dépistage, qualité de 
vie, traitement et suivi, séquelles, parcours de soins, programmes 
personnalisés/médecine de précision, e-santé, environnement (entourage, habitat, 
pollution…) avec une pluralité de regards possibles (usagers, patients, aidants, soignants, 
société).  

 

Le soutien à l’émergence de projet 



La base de données du Cancéropôle Est 



 Forum du Cancéropôle Est à Dijon 19 et 20 Novembre à Dijon 
 

 Workshop « après-cancer », 6 Avril, soumission ouverte 
 

 Symposium international des Biopsies Liquides 
     

     Ash Alizadeh, MD PhD;  
     Nickolas Papadopoulos, PhD 
 

 
 
 
 
 
 

 October 30-31, 2020, University of Freiburg,  
 une session dédiée à l’hématologie,  
 soumission pour communication écrite ou orale et inscription ouvertes la semaine prochaine 
 
 

Les évènements du Cancéropôle Est  



www.canceropole-est.org 


