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La Fondation ARC et le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 
signent un partenariat pour continuer à renforcer le soutien aux 
jeunes chercheurs et favoriser les interactions entre les équipes de 
recherche en cancérologie. 
 

François Dupré, Directeur Général de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, et Clara Ducord, Directrice 

du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur signent un partenariat de 3 ans. Les deux structures se sont 

rapprochées en 2019 afin de mettre en place un accord cadre visant à formaliser leur collaboration sur la période 

2020-2022. Objectif : consolider leur engagement réciproque autour d’une vision commune, œuvrer au 

déploiement d’actions à destination des jeunes chercheurs et faciliter les liens entre les équipes de recherche. 
 
Ce partenariat, avec une association caritative reconnue d'utilité publique ayant un périmètre d’action national, est 
une première pour le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur et seulement le second pour la Fondation ARC avec un 
des sept Canceropôles labellisés par l’Institut national du Cancer (INCa). 
 
Premier champ d’action : financer des jeunes chercheurs afin qu'ils puissent se former à une technique spécifique à 
l'étranger (Bourse de mobilité technologique), de favoriser la création de nouvelles collaborations à l'interface entre 
recherche fondamentale, translationnelle et clinique (Journées translationnelles d'échanges entre jeunes chercheurs 
et jeunes cliniciens), ou encore de faire bénéficier les jeunes chercheurs de formations les perfectionnant dans la 
rédaction de demandes de subventions. 
 
Deuxième champ d’action : renforcer les liens entre les équipes de recherche via le soutien et/ou la participation aux 
évènements scientifiques organisés par le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
« La Fondation ARC et le Canceropôle partagent les mêmes missions à savoir soutenir la 
recherche fondamentale, favoriser l’innovation thérapeutique et créer les conditions d’une 
recherche d’excellence. Un des piliers pour les mener à bien est l’accompagnement des jeunes 
chercheurs. Propulser les chercheurs de demain et faire vivre nos équipes de recherche sont 
donc des conditions sine qua non aux développements des innovations thérapeutiques. Ce 
partenariat permettra de mettre en place des actions pour soutenir les jeunes talents qui 
contribueront aux avancées de la recherche au bénéfice de la lutte contre les cancers et des 
patients. Il souligne la volonté de la Fondation ARC de soutenir le continuum de la recherche en 
cancérologie dans notre région ». Sophie Tartare-Deckert, Présidente du Comité Scientifique 
du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 



 
 
« Dans le domaine des innovations anticancers, le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur joue le 
rôle de propulseur en Région SUD. Il est un acteur de tout premier plan grâce à sa large 
communauté et à la connaissance fine de son écosystème. De son côté, la Fondation ARC est un 
organisme financeur de la recherche en cancérologie incontournable en France. Ce rapprochement 
était donc tout naturel afin de mieux nous coordonner et nous concerter. Pour le Canceropôle, 
cette union donne à ses actions un écho national formidable, et pour La Fondation ARC un ancrage 
territorial au niveau d’une région très active dans le champ de la recherche en cancérologie ». Clara 
Ducord, Directrice du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
« La Fondation ARC se félicite de ce partenariat pluriannuel avec le Canceropôle Provence-
Alpes-Côte d’Azur qui résulte d’un engagement à hauteur de 50 000 euros sur 3 ans. Les défis 
sont nombreux et les pistes multiples, c’est pourquoi il est primordial de financer la recherche 
française sur le cancer notamment en soutenant la formation des nouvelles générations qui 
renouvelleront et enrichiront cette recherche. En 2019, la Fondation ARC a consacré près d’un 
tiers de son budget pour soutenir près de 129 jeunes talents, dont 19 en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, confirmant sa place de premier financeur des jeunes chercheurs en cancérologie 
en France. C’est dans ce sillage que s’inscrit notre partenariat mais également à travers notre 
soutien aux activités du Canceropôle visant à encourager les interactions entre les équipes de 
recherche et la mise en place de nouvelles collaborations, essentielles aux avancées dans le domaine. Nous sommes 
ravis de pouvoir ainsi contribuer au rayonnement de la région par ses talents ». François Dupré, Directeur général de 
la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 

 
À propos du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Groupement d’intérêt public labellisé par l’Institut National du Cancer et 
soutenu par la Région Sud, le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 
rassemble les grandes Universités de la région (Aix-Marseille, Université Côte 
d’Azur), les hôpitaux universitaires (AP-HM, CHU de Nice), les deux Centres 
de lutte contre le cancer (Paoli-Calmettes à Marseille et Antoine Lacassagne à Nice), les organismes publics de 
recherche (CNRS, Inserm), au sein d’un large réseau institutionnel, associatif et industriel. Au sein de cette 
communauté, la mission du Canceropôle est de propulser les recherches et innovations anticancers, des découvertes 
fondamentales aux applications thérapeutiques au bénéfice des patients. 
Pour en savoir plus : https://canceropole-paca.com/ 
 
À propos de la Fondation ARC 
 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation ARC est 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. Grâce à la générosité de 
ses donateurs et testateurs, elle alloue chaque année plus de 26 millions d’euros à des projets de recherche porteurs 
d’espoir pour les malades. Son objectif : contribuer à guérir 2 cancers sur 3 en 2025. 

La Fondation ARC a pour mission de lutter contre le cancer par la recherche. Forte 

d’une expertise nationale et internationale, elle met en œuvre une politique 

scientifique visant à accroitre les connaissances sur tous les cancers, à favoriser 

l’innovation thérapeutique et à créer les conditions d’une recherche d’excellence.  

 

Menée en toute indépendance et sur l’ensemble du territoire, son action est guidée par l’intérêt général et l’excellence 

scientifique : elle identifie, sélectionne, finance et accompagne des programmes de recherche prometteurs. 

 

La Fondation ARC est exclusivement financée par la générosité du public. Elle est agréée par l’organisme de contrôle 
le « Don en confiance » depuis 1999. https://www.fondation-arc.org/ 
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