
 
 
La pandémie liée à la COVid a démontré les limites et mis en exergue les situations de dépendance de 
la France notamment en matière de santé. Le gouvernement a fait du programme France 2030, une 
priorité de soutenir les efforts de notre recherche et de l’accompagner au mieux pour impacter et 
apporter à la société des solutions innovantes en rapport avec les besoins de santé publique. Ses 
efforts conjugués à l’émergence de nouvelles technologies appliquées au domaine de la santé tels que 
l’intelligence artificielle, la robotique, les capteurs, les dispositifs médicaux, les biothérapies, les 
parcours de soins en lien avec la médecine personnalisée… devraient contribuer à apporter des 
solutions pour s’attaquer, au cancer, qui reste une des premières causes de mortalité dans le monde.  
 
En outre, l’écosystème en oncologie, très dynamique au niveau académique en France, bénéficie d’un 
fort intérêt industriel.   
 
Conscients de ces enjeux et afin de contribuer dans le cadre de leurs missions respectives à soutenir 
et accélérer l’innovation dans ce domaine, les SATT Sayens, Conectus SATT Nord et le Cancéropôle 
Est, fortes de leur partenariat conclu le 20 juin 2020, lancent un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(A.M.I). L’objectif de cet AMI est de détecter et accompagner les projets innovants issus de la 
recherche académique de leur territoire, dans les différentes étapes de leur développement jusqu’au 
transfert vers le monde socio-économique, afin de répondre aux enjeux et besoins d’innovation dans 
le domaine de l’oncologie. 
 
Conditions de participation :  

 Vous êtes chercheurs, praticiens hospitaliers, spécialistes des domaines de l’oncologie 

 Vous travaillez seul ou en consortium, vous êtes basé(s) en Grand Est ou Bourgogne-Franche-
Comté 

 Vous disposez de résultats à potentiel de valorisation et vous avez besoin de financements 
pour votre projet. 

 
Pour en savoir plus, participez au webinaire de présentation du 9 juin 2022 
 
 
 
 
 



Programme 
 
 
• Accueil et présentation par les SATT et le Cancéropôle Est 
 
• Témoignages d’experts industriels : les défis du développement d’innovations en oncologie 
→ Les défis de l’immuno-oncologie avec Xavier LEROY, CSO – Domain Therapeutics 
→ Les apports de l’IA pour la Drug dicovery avec Stéphane GERART, Chief Information Officer & Head 
of AI Business Unit – Oncodesign 
 
• Présentations de projets accompagnés par les SATT, témoignages et retours d’expérience de 
chercheurs :  
 
→ De l’idée à la maturation et vers le transfert industriel 
Projet Prodynov : nouveau photosensibilisateur des métastases de l’ovaire pour la thérapie 
photodynamique », laboratoires LGRP (UL/CNRS) et Univ. Lille, CHRU de Lille, Institut Pasteur de Lille 
| Céline FROCHOT, Directeur de recherche – laboratoire LGRP – Université de Lorraine/CNRS 
 
→ De l’idée au transfert par la création d’une start-up 
Projet CD47 : effet anti-tumoral d’un peptide antagoniste de l’interaction Thrombospondine – 
CD47», laboratoire Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire (MEDyC) (UMR CNRS 7369 ) 
Université de Reims Champagne-Ardenne | Stéphane DEDIEU, Professeur – laboratoire MEDyC – 
UMR CNRS 7369 – Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
• Présentation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt et session de questions/réponses 
 
 
Pour vous inscrire au webinaire de lancement du 09 juin, merci de vous inscrire via le formulaire ci-
dessous 
 
LIEN VERS FORMULAIRE :  
 
https://www.sayens.fr/evenements/chercheurs/webinaire-lancement-2-a-m-i-oncologie/ 

https://www.sayens.fr/evenements/chercheurs/webinaire-lancement-2-a-m-i-oncologie/

