
 

Merci de joindre un CV. 
Envoyer à anne.lenoir@canceropole-nordouest.org avant le 30 novembre 2022. 

 

 

Appel à Candidatures  

Participation au Comité de Pilotage Scientifique du Cancéropôle Nord-Ouest 

 

Dans le cadre de sa nouvelle labellisation 2023-2027 par l’Institut National du Cancer, le 

Cancéropôle Nord-Ouest (CNO) lance un appel à candidatures afin d’enrichir la composition 

de son Comité de Pilotage Scientifique actuel et de renouveler le mandat de ses membres 

actifs. 

 
Les candidats souhaitant faire acte de candidature doivent compléter et faire parvenir le formulaire ci-après 
(disponible également sur www.canceropole-nordouest.org) au plus tard le 30 novembre 2022, à la 
coordination du CNO (anne.lenoir@canceropole-nordouest.org). Pour toute candidature, merci de bien 
vouloir joindre également un CV.  
 
Les candidatures seront validées, sur proposition du Président, par le Conseil d’Administration du GIP 
Cancéropôle Nord-Ouest qui se réunira le 16 décembre 2022, et les membres seront nommés à compter du 
1er janvier 2023 pour une période de 3 ans renouvelable.  
 

Contexte :  
Le Comité de Pilotage Scientifique (CPS) du CNO a pour mission principale de proposer une stratégie 
scientifique pour développer la recherche fondamentale, translationnelle, interventionnelle et clinique en 
oncologie de sorte qu’elle soit en cohérence avec les compétences inter-régionales et les plans de lutte 

contre le cancer régionaux et nationaux. Ce comité est composé de scientifiques, cliniciens, coordonnateurs 
d’axes et plateformes, personnalités qualifiées et est animé par la directrice scientifique du CNO. Il est ouvert 
à toutes les disciplines. 

 

Ses missions consistent à : 

 
• Préparer la stratégie scientifique du CNO (volet annuel ou pluriannuel des activités du Cancéropôle), 

• Participer à l’évaluation des projets de recherche présentés dans le cadre des Appels à Projets du 
Cancéropôle, 

• Produire un rapport annuel ou pluriannuel d’activité qui comporte, entre autres éléments, des avis sur 
l’évolution des projets mis en œuvre, 

• Participer à l’organisation des Journées Scientifiques annuelles du CNO (élaboration du programme, 
sélection des communications de la Session Jeunes chercheurs, présentation des bilans) 

• Assurer un rôle de conseil et d’accompagnement auprès de la communauté scientifique et notamment 
des jeunes chercheurs, 

• Participer à une réflexion inter-régionale permettant d’éviter les redondances et de mutualiser les 
moyens et les compétences. 

 
➢ Le Comité de Pilotage Scientifique du Cancéropôle se réunit 4 fois par an, le plus souvent en 

présentiel à Paris ou par visioconférence.  
➢ Les membres du Comité de Pilotage Scientifique doivent se rendre disponibles pour ces réunions et 

également à l’occasion des différentes manifestations organisées par le Cancéropôle Nord-Ouest et 
notamment ses Journées Scientifiques annuelles. 
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Merci de joindre un CV. 
Envoyer à anne.lenoir@canceropole-nordouest.org avant le 30 novembre 2022. 

 

 

Formulaire de candidature 

Participation au Comité de Pilotage Scientifique du Cancéropôle Nord-Ouest 
 
 

• Nom :  
 

• Prénom :  
 

• Structure de rattachement :  
 

• Unité / Service :  
 

• Equipe :  
 

• Domaine de compétence :  
 

• Fonction :  
 

• Ville :  
 

• Mail :  
 

• Tel :  
 

Précisez votre motivation à devenir membre du Comité de Pilotage Scientifique du 
Cancéropôle Nord-Ouest : 
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