
* Date de création de l’appel à projets

Sur la base d'une initiative régionale impulsée en 2001, le 
Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes est soutenu par les 
pouvoirs publics depuis 2003 dans le cadre des Plans Cancer 
nationaux. Il a pour objectif de développer et valoriser la recherche 
en cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le CL AR A est un animateur de réseau. Il fédère les acteurs 

académiques, nationaux et internationaux de lutte contre le cancer 

dans un double objectif : le transfert rapide des découvertes vers les 

patients et la valorisation économique de la recherche. 

Au travers de trois domaines caractéristiques des compétences du 

réseau, le CLARA favorise une approche transdisciplinaire des 

expertises scientifiques pour imaginer de nouveaux schémas 

de lutte contre le cancer. 

Nos missions

Plasticité cellulaire, Immunité &

 infections, Micro-environnement,

métabolisme, Microbiote

Imagerie multimodale, 

Radiothérapies innovantes, 

Nanomédecine/technologies,

 Omics, big data, modélisation

Prévention des cancers 

 Environnement Nutrition, 

       Sciences Humaines et sociales
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PROJETS 
 STRUCTURANTS

Montage de projets de recherche d’envergure 

ONCOSTARTER
Soutien à des projets émergents

MOBILITÉ
Aide à la mobilité des jeunes chercheurs
Ecole Régionale de Cancérologie, Formations

MANIFESTATION 
 SCIENTIFIQUE 

Soutien aux manifestations scientifiques

*Date d’ouverture de l’appel à projets

ERC BOOSTER 
Appui au montage de dossier ERC

PREUVE DU 
 CONCEPT

ETUDES 
   ANCILLAIRES 

Soutien aux projets
de recherche clinique 

2015*

Nos dispositifs de soutien
Depuis sa création, le CLARA développe des dispositifs de soutien 

au plus près des besoins du réseau, en proposant des financements 

ainsi qu'un accompagnement des projets de la recherche amont 

jusqu'à la recherche clinique.
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au service de la lutte 
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Un réseau fertile en oncologie

1800 chercheurs en cancérologie

46 entreprises développant
 des produits en cancérologie

1 Centre Hospitalier Universitaire 
sur 2 sites

1 Centre de Lutte contre le Cancer

1 Centre International de Recherche 
sur le Cancer (CIRC) 

Université de Lyon-Saint-Etienne

Lyon

750 chercheurs en cancérologie

27 entreprises développant des 
produits en cancérologie

1 Centre Hospitalier Universitaire 

Université Grenoble Alpes

Grenoble
300 chercheursen cancérologie

2 entreprises développant des 
produits en cancérologie

1 Centre Hospitalier Universitaire

1 Centre de Lutte contre le Cancer  

Université Clermont-Auvergne

Clermont-Ferrand

150 chercheurs en cancérologie

1 Centre Hospitalier Universitaire 

1 Etablissement spécialisé en oncologie

Université de Lyon-Saint-Etienne

Saint-Étienne

Lyon
Saint-
Étienne

Clermont-Ferrand

Grenoble

en chi�res
2003-2018

entreprises visant le marché 
de la cancérologie 

75
de fonds de l’État et des collectivités 
locales destinés à la recherche 
régionale en oncologie depuis 15 ans, 
dont 124 M€ provenant de l’Institut 
National du Cancer 

236 M€

projets de 
recherche soutenus 

216210 
équipes académiques 
et cliniques

3500 professionnels
de santé en cancérologie 

3300 chercheurs 
et doctorants en cancérologie 

Sous l’égide de

www.canceropole-clara.com


