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Comment envisager l’avenir des jeunes chercheurs en cancérologie en France ?

Une question au cœur des Journées Jeunes Chercheurs de la Fondation ARC

qui se tiendront les 28 et 29 novembre 2018 à Paris

SUR LA FONDATION 
ARC POUR LA 
RECHERCHE SUR LE 
CANCER

Grâce à son expertise 
scientifique et à sa 
capacité à mobiliser 
les plus grands 
experts français et 
internationaux, la 
Fondation ARC joue 
un rôle essentiel dans 
la recherche sur le 
cancer pour contribuer 
à l’objectif de la guérison 
de 2 cancers sur 3 en 
2025. En France et au 
niveau international, 
la Fondation ARC 
identifie, sélectionne 
et met en oeuvre des 
programmes concernant 
l’ensemble des champs 
de la cancérologie  : 
recherche fondamentale, 
translationnelle et 
clinique, épidémiologie, 
sciences humaines et 
sociales.
La Fondation ARC se 
veut un catalyseur pour 
fédérer les acteurs et 
aiguiller la recherche 
jusqu’au développement 
d’applications efficaces 
au bénéfice des patients 
et au service de l’intérêt 
général. 

La Fondation ARC est 
agréée par l’organisme 
de contrôle le « Don en 
confiance » depuis 
1999.

Les 22èmes Journées Jeunes Chercheurs en cancérologie (JJC) de la Fondation ARC pour la  
recherche sur le cancer se dérouleront les 28 et 29 novembre 2018 à l’Hôtel des Arts et Métiers,  
9 bis, avenue d’Iéna, Paris 16ème (métro Iéna). Ces journées dédiées à la formation des jeunes 
chercheurs s’achèveront le 29 novembre par la visite de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui s’adressera aux jeunes chercheurs lors de 
la remise des prix scientifiques par le président de la Fondation ARC, Claude Tendil. 
Les Journées Jeunes Chercheurs de la Fondation ARC sont ouvertes aux journalistes, sur inscrip-
tion.

Les Journées Jeunes Chercheurs en cancérologie sont organisées par la Fondation ARC afin de 
récompenser les travaux des jeunes chercheurs, de promouvoir leurs échanges avec des cher-
cheurs confirmés et les donateurs de la Fondation ARC. Cependant, le but premier reste avant 
tout de leur offrir une tribune pour présenter leurs recherches et les perspectives d’avenir qu’elles 
ouvrent.
Cette année, la question de l’avenir de la recherche portera aussi bien sur des questions scien-
tifiques que sur celles de l’avenir des jeunes chercheurs et de leur carrière, à travers l’atelier  
« Jeune chercheur-se, et après ? » qui se tiendra le mercredi 28 novembre, à 18 heures. Lors de 
cet atelier, la Fondation ARC présentera les résultats de l’enquête menée auprès des jeunes cher-
cheurs qu’elle a financés. Pour illustrer le propos et nourrir le débat, les différentes voies profes-
sionnelles ouvertes par un cursus scientifique universitaire seront aussi discutées à travers deux 
parcours différents : celui du docteur Emmanuelle Huillard (Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière) et celui de Marion Ghibaudo directrice R&D de Mauna Kea Technologies, une entreprise 
spécialisée dans le domaine de l’endomicroscopie numérique in vivo, toutes deux financées par 
la Fondation ARC au cours de leur formation.

Autres moments forts de ces deux journées de rencontres scientifiques :
• La conférence sur l’intelligence artificielle dans les mécanismes génétiques du cancer, du doc-
teur Sergey Nikolaev, le jeudi 29 novembre à 9h30 : Sergey Nikolaev est un chercheur de haut ni-
veau en génétique et un bioinformaticien spécialiste des algorithmes de traitement des données. 
Il a constitué son équipe au sein de Gustave Roussy grâce au soutien attribué par la Fondation 
ARC dans le cadre de son appel à projet Leader de demain en 2017. 
• La conférence grand public sur l’évolution de la prise en charge de la leucémie aiguë myé-
loblastique, le jeudi 29 novembre, à 14h30 : les docteurs Virginie Penard-Lacronique (Gustave 
Roussy, Villejuif) et Raynier Devillier (Institut Paoli-Calmettes, Marseille) présenteront l’impact des 
dernières avancées de leurs recherches sur la prise en charge de la leucémie la plus fréquente de 
l’adulte (2 800 cas en 2012, selon un rapport de Santé Publique France).

• La remise des prix par Claude Tendil, président de la Fondation ARC, en présence  
de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le 
jeudi 29 novembre à 16h : les Prix Hélène Starck récompenseront les meilleures communications 
scientifiques (présentations orales ou posters) et les Prix Kerner, les meilleurs articles de vulgari-
sation scientifique.
L’ensemble du programme est disponible sur le site Internet de la Fondation ARC.

Villejuif, le 12 novembre 2018
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