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Le Canceropôle Provence-Alpes-Côte
d’Azur rejoint le projet de Cité de
l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
(CISAM)
Aix-Marseille Université (AMU) accueille le Canceropôle au sein de la CISAM
pour contribuer à la dynamique déployée au sein de tout un écosystème pour
l’innovation et la valorisation de la recherche sur le territoire.
Ce rapprochement vient compléter de manière qualitative le panel des organisations
déjà implantées et ainsi donner une expertise complémentaire à la Cité de
l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille. En effet, le projet CISAM a pour vocation
d’être un lieu collaboratif public / privé dans les domaines de l’innovation et a pour
objectif de devenir le guichet unique du territoire pour l’industrie avec tous les acteurs
de l’innovation et de la recherche publique.
Ce partenariat voit le jour au même moment où le projet CISAM+, défendu par AixMarseille Université (AMU) et ses partenaires de la fondation universitaire A*Midex,
s’est vu doter de 40 millions d’euros par l’Agence Nationale de la Recherche, lors de
l’appel à projets « ExcellencEs » dans le cadre du PIA 4.
Le modèle de la CISAM se déploiera (à partir de septembre 2022) sur sept antennes
universitaires autour de trois thématiques principales dont celle des technologies de
la santé.
Structure de coordination régionale de la recherche en cancérologie, le Canceropôle
se définit comme « Le propulseur régional des recherches et innovations
anticancers ». En intégrant le pôle des partenaires de la CISAM, l’objectif est
clairement défini : améliorer les synergies, augmenter la visibilité en organisant
conjointement des événements, mieux coordonner l’accompagnement et optimiser
les collaborations académiques/industrielles afin d’apporter un soutien optimum aux
équipes de recherche et aux projets à fort potentiel de valorisation de la Région SUD.
« La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille est un espace
unique sur notre territoire qui nourrit de grandes ambitions
auxquelles le Canceropôle adhère complètement. Ambitions
décuplées avec le nouveau projet CISAM+. Nous sommes donc très
heureux de rejoindre cet écosystème stimulant et d'inscrire le
Canceropôle dans cette dynamique. Nous apporterons notre
expertise de la cancérologie et notre savoir-faire en termes
d'accompagnement à la valorisation. »
Clara Ducord, Directrice du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
« L’arrivée du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein de la
Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix Marseille conforte une dynamique
déjà bien en place avec cet acteur de l’écosystème. Ses apports
d’expertise dans le domaine de la cancérologie et son savoir-faire en
termes d’accompagnement à la valorisation apporteront une
complémentarité forte avec les autres structures déjà présentes au sein
de l’espace AMU.» Charlie Barla, Directeur CISAM, AMU.

À propos du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
Groupement d’intérêt public labellisé par l’Institut
National du Cancer et soutenu par la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Canceropôle rassemble
les grandes Universités de la région (Aix-Marseille,
Université Côte d’Azur), les hôpitaux universitaires (APHM, CHU de Nice), les deux Centres de lutte contre le cancer (Paoli-Calmettes à Marseille et
Antoine Lacassagne à Nice), les organismes publics de recherche (CNRS, Inserm), au sein d’un
large réseau institutionnel, associatif et industriel. Dans cette communauté, la mission du
Canceropôle est de propulser les recherches et innovations anticancers, des découvertes
fondamentales aux applications thérapeutiques au bénéfice des patients.
Pour en savoir plus : https://canceropole-paca.com/
À propos de la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix Marseille
Espace unique de créativité entrepreneuriale, de rencontres et d’enrichissement sur le
territoire d’Aix-Marseille, la CISAM est le fruit d’intelligences et d’ambitions partagées par la
plus grande université francophone Aix-Marseille, la plus vaste métropole de France, la
Métropole Aix-Marseille-Provence et deux multinationales françaises : la CMA CGM et le Groupe
L’OCCITANE. Partageant une même volonté de développer culture scientifique et innovation
au service de l’essor économique, ces partenaires se sont unis autour d’un concept inédit
: regrouper sur un même site l’ensemble des ressources permettant de stimuler les démarches
innovantes et d’en fluidifier le parcours. Lieu de rencontres, de création, d’incubation de
projets, et d’accélération, la CISAM, s’affirme comme un espace au service de tous ceux qui
innovent sur le territoire d’Aix-Marseille.
Pour en savoir plus : https://cisam-innovation.com/aix-marseille-universite/
À propos d’Aix-Marseille Université
Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 80 000 étudiants
et près de 8 000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire
de son patrimoine, l’université est présente sur 9 grandes villes dans 4 départements.
Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement
d’un pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de
rang mondial. Dite « université de recherche intensive » elle abrite 113 unités de recherche,
9 fédérations et une cinquantaine de plateformes technologiques en lien avec les grands
organismes nationaux.
Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa stratégie et de formation,
elle a déjà créé des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès pour les acteurs économiques
à des plateformes technologiques labellisées ; la Cité de l’Innovation et des Savoirs AixMarseille (CISAM) et 18 instituts d’établissement garantissant les passerelles entre recherche
et formation.
Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble »
une priorité et s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre
les discriminations et plus globalement, sa politique de RSE.
Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants internationaux et plus
de 40 diplômes en partenariat international) elle est lauréate de l’appel à projet de la
Commission Européenne pour construire avec ses 9 partenaires européens « CIVIS, a
European Civic University », contribuant aux grands défis sociétaux orientés particulièrement
vers l’Afrique et la Méditerranée.
Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.fr/
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