
CHAIRE 
CANCER & INNOVATION



Mieux comprendre le cancer pour mieux le guérir

C’est l ’ambit ion des recherches menées dans le cadre de 
la cha i re « Cancer et innovat ion » - Fondat ion Rennes 1 . 

Comment ? 

En fa isant appel à une technique innovante pour obser ver 
le mécanisme de transformat ion cancéreuse d’une 
seule cel lule .  A l ’échelle de l ’ inf in iment pet i t ,  cel le de 
la cel lule ,  les chercheurs récolteront les données de 
mil l iers de cel lules ,  toutes un iques dans leur processus 
de transformat ion cancéreuse.

Ces b ig data des cel lules seront analysés grâce à des 
out i ls et des compétences en b io- informat ique très 
poussés. Ces données une fo is explo itées donneront 
de nouvelles et préc ieuses ind icat ions sur le mécanisme 
de développement du cancer.  La cel lule devient un out i l 
prédict i f  de l ’act iv i té tumorale et peut donner des p istes 
sur l ’évolut ion de la pathologie et la rés istance aux 
médicaments .  Ces recherches ouvr i ront a ins i  de nouvelles 
voies thérapeut iques . 

Le projet fédère les acteurs de la recherche en 
cancérologie sur le s i te de Rennes et ces travaux 
dynamiseront les recherches de plus ieurs équipes de 
l ’Un ivers i té de Rennes 1 .



Des recherches de pointe sur le cancer

Des séminaires scientif iques pour une diffusion des savoirs

Des rencontres avec les chercheurs nationaux et internationaux 

Une rencontre annuelle avec les mécènes

Un comité de pilotage avec les entreprises par tenaires

" Le cancer nécessite de tendre vers une prise en 
charge personnalisée de la maladie. Au sein d’une masse 
tumorale, i l n’y a pas qu’un type de cellule. Cer taines vont 
réagir aux traitements, d’autres vont migrer, cer taines ne 
vont se réveiller que bien plus tard. On a donc besoin de 
toutes les connaître. Grâce à cette chaire – Fondation 
Rennes 1, nous pourrons comparer les données des 
cellules et prévoir leur compor tement pour mieux les 
éradiquer. "

Thierry Lamy de la Chapelle, titulaire de la chaire

La chaire en prat ique

DURÉE : 2018-2019

Soutenir la Chaire « Cancer et innovat ion », c’est :
Etre partenaire de l’excellence de la recherche sur le cancer à l’Université de Rennes 1

Développer l ’ innovation en recherche médicale

Associer son entreprise à une cause de santé publique

Etre acteur des changements de demain sur le terr itoire breton

>

>

>

>



En appui de la chaire : 
La Fédération Hospitalo-Universitaire Cancer Micro-environnement Innovation 
(FHU CAMIn) avec Thierry Lamy de la Chapelle, professeur à l’Université de 
Rennes 1, chef de service d’hématologie clinique adulte du CHU de Rennes, 
coordinateur du FHU CAMIn et Marie-Dominique Galiber t, co-coordinatrice du 
FHU CAMIn, Professeur à l’Université de Rennes 1.

Laboratoires associés
Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR)

Institut de Recherche Santé Environnement Travail (IRSET)

Equipe Micro-environnement, différenciation cellulaire, Immunologie et Cancer   
(MICMAC) 

Avec le soutien de :

Les membres de la 
Fondation Rennes 1

Et de nombreux 
donateurs particuliers

www.fondation.univ-rennes1.fr

Don en ligne

Et vous ?



Les Chaires de la fondation en pratique

> Favoriser une recherche pluridisciplinaire 
et stratégique de pointe à l’Université de 
Rennes 1
> Développer des formations associées 
aux travaux de la chaire
> Fédérer universitaires et acteurs socio-
économiques autour de sujets d’intérêt 
commun dans un lien constant et durable

Etre partenaire d’une chaire – Fondation 
Rennes 1 
> Faire le choix d’une thématique de 
recherche proche des préoccupations de 
son entreprise en adéquation avec les 
compétences de l’Université de Rennes 1
> Bénéficier de l’animation de la chaire 
par l’équipe de la fondation (organisation, 
événements et communication)
> Participer à des rencontres, échanger 
avec les chercheurs et les acteurs socio-
économiques 
> Intégrer le comité de pilotage pour des 
échanges approfondis entre chercheurs 
et entreprises partenaires
> Favoriser l’innovation et ses retombées 
socio-économiques pour le territoire et 
ses entreprises

Les chaires en cours 

> RSE, innovation et transformations 
numériques (2017-2019) 
> Mobilité dans une ville durable 
(2017-2019)
> Nouveaux défis de la banque 
(2018-2019)
>  Chaire d’entreprise Cooper 
Standard (2015-2020)

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil de rapprochement entre 
l’Université de Rennes 1 et les 
acteurs socio-économiques, la 
fondation mène et soutient des 
actions en faveur de l’ innovation 
et du développement socio-
économique du territoire. Depuis 
2010, entreprises de toutes 
tailles, organismes, association et 
particuliers soutiennent, par leurs 
dons, la fondation. Facilitateur 
dans les relations avec les 
entreprises, la fondation constitue 
un réseau sur lequel l’université 
de Rennes 1 est fière de pouvoir 
s’appuyer.



Devenez par tenaire des Chaires – Fondat ion Rennes 1 

fondation@univ-rennes1.fr

02 23 23 37 54

www.fondation.univ-rennes1.fr

  @FondationR1 #ChaireCancer


