
   

 

APPEL A CANDIDATURES  
PRESIDENT DU DIRECTOIRE DU CLARA (H/F) 

 
CONTEXTE 

Sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 
(CLARA) fédère et valorise les forces scientifiques, cliniques et industrielles régionales au service de 
la lutte contre le cancer. Pour répondre aux enjeux du Plan cancer, le CLARA déploie des actions 
d’animation scientifique et finance des programmes d’innovation, avec pour ambition le transfert des 
résultats de la recherche vers des applications industrielles et cliniques, au bénéfice des patients.  

Dans la perspective du renouvellement de la Présidence du Directoire du CLARA, le Conseil 
d’Orientation et de Surveillance du CLARA lance un appel à candidatures pour nommer le Président 
du Directoire qui succèdera en 2020 au Pr Véronique TRILLET-LENOIR. 

 
MISSIONS  

Bénéficiant de l’appui des membres du Directoire, du Secrétaire général et de l’équipe de 
coordination du Cancéropôle, le Président du Directoire du CLARA a pour principales missions de : 

• Mettre en œuvre la stratégie décidée par le Conseil d'Orientation et de Surveillance et contribuer 
à la réflexion du CLARA dans le cadre de la programmation avec l’INCa et les collectivités locales   

• Valider l’exécution budgétaire  

• Valider les propositions du Conseil Scientifique 

• Assurer la représentation du Cancéropôle auprès des partenaires du CLARA, des autres 
Cancéropôles et à l’International   

• Suivre les bilans des travaux effectués dans le cadre du contrat avec l’Institut National du Cancer 
et des conventions cadres avec l’ensemble des financeurs,  

• Proposer un cadre budgétaire au Conseil d'Orientation et de Surveillance pour la préparation du 
programme annuel d’activités 

• Piloter le Secrétaire Général et son équipe de coordination dans la mise en œuvre opérationnelle 
de la feuille route du Cancéropôle  

• Organiser la réflexion préparatoire aux labellisations avec l’INCa 

• Définir les critères des programmes de soutien du Cancéropôle (Oncostarter, Manifestations 
scientifiques, Mobilité, PdC…) 

 
Le détail de la gouvernance et des activités du CLARA est disponible sur : www.canceropole-clara.com 

 
MANDAT 

Le mandat correspond à une fonction bénévole d'une durée de 3 ans. 

 

 
CANDIDATURES 

Les candidatures avec lettre de motivation et CV sont à adresser à l’attention du Préfet de région au 
plus tard le 15 novembre 2019, par courrier électronique à : 

 jean-michel.jolion@recherche.gouv.fr 

 vfour@canceropole-clara.com  

 
La désignation du Président du Directoire du CLARA interviendra lors de la prochaine réunion du 
Conseil d’Orientation et de Surveillance. 
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