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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E   

 

 

Journées Jeunes Chercheurs de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 

3 & 4 Novembre 2015 

2 jours consacrés aux nouveaux défis de la recherche sur le cancer 
 

 

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer organise les mardi 3 et mercredi 4 novembre 2015 les 

19èmes Journées Jeunes Chercheurs (JJC), à la Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris. 

Ces journées sont l’occasion d’encourager et de valoriser les jeunes chercheurs, notamment à travers 

l’attribution des prix Stark et Kerner qui récompensent respectivement les meilleurs travaux et les meilleurs 

articles de vulgarisation scientifique. Ouvertes à la presse, ces journées sont aussi l’occasion de 

rencontrer des experts internationaux et d’aller à la source de la recherche sur des sujets aussi variés que 

la compréhension de la naissance des tumeurs, l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques, le 

développement des immunothérapies ou encore le décryptage des résistances aux traitements.   

 

 

Le  3 novembre, journée placée sous le signe de l’excellence scientifique, sera partagé entre les 

présentations orales des meilleurs jeunes chercheurs sélectionnés par la Fondation ARC et deux 

conférences exceptionnelles données par des chercheurs de renom international, récompensés par le prix 

Fondation ARC Léopold Griffuel 2015, l’un des plus prestigieux prix en cancérologie : 

 

 Le professeur Brunangelo Falini (Institut d’hématologie de l’Université de Pérouse, Italie) dont les 

travaux ont permis de changer la prise en charge des patients atteints leucémies et lymphomes. 

 

 Le professeur Yosef Yarden (Institut Weizmann à Rehovot, Israël) dont les travaux  ont permis de 

nouveaux concepts thérapeutiques, aujourd’hui appliqués notamment aux cancers du sein dits 

« HER2 positifs » et aux cancers du sein dits « triple-négatifs », particulièrement agressifs. 

 

Leur venue sera l’occasion d’échanges directs avec d’illustres représentants de la cancérologie 

internationale. 

 

« Au-delà des prix Hélène Stark et Kerner qui permettent de récompenser 
l’excellence et d’encourager les vocations, les Journées Jeunes Chercheurs créent 
des interactions entre des personnalités de la recherche d’envergure 
internationale, à l’origine d’avancées majeures pour les patients comme les 
professeurs Falini et Yarden, et des chercheurs dont le début de carrière est 
prometteur, souligne Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation ARC. 
Echanges entre générations et entre disciplines très diverses, la Fondation ARC 
favorise la transmission, crée des passerelles, des réseaux qui fertilisent la recherche. Les Journées Jeunes 
Chercheurs en sont une belle illustration».  



 

La journée du 4 novembre, ouverte aux donateurs de la Fondation ARC, permettra de prendre 

connaissance des enjeux actuels de la recherche sur le cancer, à travers un temps d’échanges autour des 

posters scientifiques sélectionnés pour le prix Hélène Starck, la présentation des articles de vulgarisation 

rédigés par les jeunes chercheurs sélectionnés pour le prix Kerner, ainsi qu’une table ronde consacrée 

aux nouveaux défis de la recherche.  

 

 

Le programme intégral des journées est joint à ce communiqué de presse. 
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Sur la Fondation ARC : 
 

Grâce à son expertise scientifique et à sa capacité à mobiliser les plus grands experts français et 

internationaux, la Fondation ARC joue un rôle prépondérant dans la recherche sur le cancer, avec pour 

objectif de parvenir à guérir 2 cancers sur 3 dans 10 ans. En France et à l’international, la Fondation ARC 

identifie, sélectionne et met en œuvre les programmes de recherche les plus prometteurs à travers des 

actions couvrant l’ensemble des champs de la cancérologie : recherche fondamentale, translationnelle et 

clinique, épidémiologie, sciences humaines et sociales. Guidée par l’intérêt général, la Fondation ARC est 

un catalyseur pour fédérer les acteurs et aiguiller la recherche jusqu’au développement d’applications 

efficaces au bénéfice des patients. 

En 2014, la Fondation ARC a engagé près de 8 millions d’euros pour soutenir de jeunes chercheurs. 

La Fondation ARC est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance. 
 

Pour suivre la Fondation ARC : 

 

www.fondation-arc.org/  
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