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Le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Inserm Transfert signent un accord de partenariat
Publié le vendredi 11 décembre 2020

Mission principale d’Inserm Transfert, la valorisation de projets scientifiques
innovants est également une volonté du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les deux structures, qui se
concertent régulièrement depuis plusieurs années sur des projets dans le domaine de la cancérologie, ont décidé
de consolider cette collaboration en signant un partenariat d’une durée de 3 ans.
Ce partenariat va permettre d’améliorer les synergies, de mieux coordonner l’accompagnement et d’optimiser
les financements afin d’apporter un soutien optimum aux équipes de recherche et aux projets à fort potentiel de
valorisation de la Région SUD.
Trois domaines d’action ont été définis :
. Des actions associées à la valorisation des projets deeptech innovants en cancérologie dont la valorisation
dépend d’Inserm Transfert avec notamment le sourcing synergique et le financement de la maturation de projets
à fort potentiel de valorisation.
. Des actions de formation et des événements à destination des unités de recherche sous cotutelle Inserm pour
sensibiliser et encourager à la création de start-up, le transfert et mettre en lumière les innovations des
chercheurs de la Région SUD.
. Des actions d’accompagnement dédiées au montage des demandes de subvention à la Commission
Européenne afin d’inciter les chercheurs à déposer des projets dans le cadre de programmes européens tels que
Horizon Europe, Plan Cancer Europe, ERC (European Research Council) …
« Depuis sa création, le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur anime, soutient et accompagne les chercheurs
et les équipes de recherche du territoire dans différentes disciplines de la cancérologie. Ces dernières années, une
priorité forte a été donnée pour accélérer et valoriser les avancées et découvertes. Cet accompagnement est rendu
possible grâce aux synergies que nous avons créées avec les différents acteurs aux expertises très diverses dont
fait partie Inserm Transfert. Ensemble, nous favorisons la maturation et le transfert des résultats de recherche
vers le patient pour activer le développement de nouveaux outils, diagnostics et traitements. Je me réjouis de la
signature de ce partenariat. Il illustre notre volonté de travailler étroitement, avec tous les acteurs de
l’écosystème, d’additionner nos forces et nos expertises afin de propulser les recherches en cancérologie pour le
bien des patients », affirme Clara Ducord, Directrice du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
« Nous sommes très heureux de cet accord de partenariat qui concrétise une collaboration de longue date entre
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entre dans la volonté d’Inserm Transfert d’avoir une action de proximité en cohérence avec les acteurs en région.
La mutualisation de nos ressources fera ainsi émerger un plus grand nombre de projets innovants de qualité en
cancérologie et optimisera leur transfert auprès d’entreprises ou via la création de start-up. Je me réjouis de nos
futurs échanges qui permettront à de nombreuses équipes d’excellence d’oser la valorisation et l’entrepreneuriat
! » déclare Pascale Augé, Présidente du Directoire d’Inserm Transfert.
Source : Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur / Inserm Transfert
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