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BIENVENUE AU CRCL
Reposant sur les expertises scientifiques de plusieurs unités Inserm,
CNRS et Universitaires et CLB localisées sur le site de Lyon-Est, le
CRCL a été créé en janvier 2011. Le CRCL est actuellement dirigé
par Patrick Mehlen avec l’assistance de Charles Dumontet en
qualité de Directeur Adjoint.

Patrick Mehlen
Directeur

Charles Dumontet
Directeur Adjoint

"Le projet de création du CRCL est né de la volonté

de structurer un pôle d’excellence de recherche en
cancérologie à Lyon, basé sur des thématiques à forts
potentiels de valorisation médicale.
Patrick Mehlen, Directeur du CRCL

"

L’action de la direction s’appuie sur trois entités principales : le
Conseil de direction, le Comité stratégique (collège des chefs
d’équipe), ainsi que le Conseil de Centre qui regroupe des
représentants élus des différents corps de métier (chercheurs /
enseignants-chercheurs, personnels techniques et administratifs)
ainsi que des membres de droits et des membres nommés.
Enfin, un Conseil scientifique international, composé de
personnalités de renom, apporte son expertise scientifique et sa
vision stratégique CRCL.
Au delà de l’émulation scientifique, la création du CRCL a
permis une mutualisation des moyens et des budgets, favorisant
le développement de plateformes technologiques et de services
communs bénéficiant à l’ensemble de ses collaborateurs.
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Sous tutelles de l’Université Claude Bernard Lyon 1, de l’Inserm, du CNRS
et du Centre Léon Bérard, le CRCL regroupe 24 équipes de recherche
et près de 500 personnels, localisés sur 3 sites à proximité immédiate : le
Centre Léon Bérard (20 équipes, direction et services supports), le site
Inserm du Cours Albert Thomas (2 équipes) et le site de la faculté de
pharmacie et de médecine Rockefeller (2 équipes).

Site Inserm

Site Centre Léon Bérard
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Site Rockefeller

Situation géographique des sites accueillant les équipes du CRCL

Conseil de Centre
Le Conseil de Centre est une instance obligatoire pour les unités de
recherche. Cet organe consultatif constitue un cadre privilégié pour les
échanges entre le directeur et les représentants de toutes les catégories
de personnel de l’unité. Il est présidé par le Directeur de l’unité et
constitué de membres désignés et de membres élus et se réunit 3 à 4 fois
par an.

Consulter la présentation du
Conseil de Centre
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STRUCTURATION

Le CRCL s’organise autour de 2 départements scientifiques, 11 plateformes technologiques et des services supports permettant d’accompagner les équipes de recherche
dans leurs projets.

Consulter l’organigramme du CRCL
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Tumor Escape, Resistance and Immunity (TERI)
(Dir. J. Marie / P. Saintigny)
Le département TERI rassemble l’expertise d’équipes de recherche
analysant les mécanismes cellulaires et moléculaires à l’origine de la progression
tumorale dans l’objectif d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer.
La plasticité, l’apoptose et la résistance des cellules tumorales ainsi que leur interaction
avec le système immunitaire sont particulièrement étudiées, à tous les stades de la
maladie, du pré-néoplasique au stade avancé.
Adhésion et signalisation dans le mélanome métastatique
Direction Julien Ablain
Plasticité tumorale dans le mélanome
Co-direction Julie Caramel & Stéphane Dalle
Immunosurveillance du cancer et ciblage thérapeutique
Direction Christophe Caux
Onco-pharmacologie
Co-direction Charles Dumontet & Lars Peter Jordheim
Régulation moléculaire de l’immunité dans le cancer
Direction Yenkel Grinberg-Bleyer
Petites molécules pour cibles biologiques
Direction Isabelle Krimm
Résistance hormonale, méthylation et cancer du sein
Co-direction Muriel Le Romancer & Olivier Trédan
TGF-beta et réponse immunitaire
Direction Julien Marie
Apoptose, cancer et développement
Direction Patrick Mehlen
Ciblage des fonctions non-canoniques des protéines dans le cancer
Direction Toufic Renno
Analyse intégrée de la dynamique du cancer
Direction Pierre Saintigny
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Cancer Initiation and Tumor cell Identity (CITI)
(Dir. JJ. Diaz / V. Maguer-Satta)
Le département CITI rassemble l’expertise complémentaire des équipes
de recherche afin d’explorer les premiers signaux de transformation pour favoriser une
détection précoce et prévenir la progression tumorale. Les équipes du département CITI
décryptent comment la dynamique des tumeurs et l’hétérogénéité du microenvironnement affectent l’évolution de la tumeur, qui sont des points clés pour améliorer l’efficacité des traitements.
Sénescence cellulaire, cancer et vieillissement
Direction David Bernard
Mort cellulaire et cancers de l’enfant
Co-direction Marie Castets & Jean-Yves Blay

Ribosome, traduction et cancer
Direction Jean-Jacques Diaz
Cellules souches et gliomes
Co-direction Mathieu Gabut & François Ducray
Signalisation, métabolisme et progression tumorale
Direction Germain Gillet
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Hétérogénéité du glioblastome et de son métabolisme
Direction Erika Cosset

Mort cellulaire et oncogénèse
Direction Gabriel Ichim
Reprogrammation, cellules souches et oncogenèse
Direction Fabrice Lavial
Epigénétique, microenvironnement et cancer du foie
Direction Massimo Levrero
BMP, Ecosystème, Cellules Souches & Dynamique du Cancer
Direction Véronique Maguer-Satta
Inflammasome et cancer
Direction Virginie Petrilli
Génétique, epigénétique et biologie des sarcomes
Direction Franck Tirode
Hépatites Virales et Pathogénèse des Maladies Chroniques du Foie
Direction Fabien Zoulim
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Plateformes technologiques
Les 11 plateformes technologiques du CRCL accompagnent les chercheurs à chaque
étapes de leur projets de recherche, en s’appuyant sur l’expertise de leur personnel et
les technologies innovantes disponibles. Les plateformes sont accessibles à l’ensemble
des équipes de recherche du CRCL, ainsi qu’aux laboratoires extérieurs, académiques
ou privés.
La gamme des prestations offertes par nos plateformes couvre l'ensemble des domaines
nécessaires aux explorations biologiques approfondies des chercheurs du centre :
• La mise à disposition d'échantillons biologiques de patients par l'intermédiaire du
Centre de Ressources Biologiques et de la Plateforme de Gestion des Echantillons Biologiques (CRB /PGEB), ainsi que de la Plateforme Ex vivo
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• Le développement de modèles précliniques, humains et animaux, grâce à la plateforme 3D ONCO et à la Plateforme Petit Animal du CRCL (P-PAC)
• La mise à disposition d'équipements de pointe et l'accompagnement des utilisateurs
par un personnel expert et dédié aux analyses cytologiques par l'intermédiaire des
Plateformes d'imagerie cellulaire (PIC) et de cytométrie Lyon-Est (CYLE),
• L'accompagnement dans vos analyses histo-pathologiques avec la Plateforme Anapath Recherche et dans l'analyse des paramètres immunitaires des échantillons grâce
à l'expertise du Laboratoire d’Immunothérapie du Cancer de Lyon (LICL)
• La réalisation d'analyse moléculaire à haute résolution grâce à la Plateforme de
génomique des cancers (PGC) et la Plateforme de bioinformatique "Gilles Thomas"
(PGT)
• Et enfin l'accompagnement dans vos projets de Drug discovery, par l'intermédiaire du
Centre de Découverte et de Développement du Médicament, C3D
La coordination globale des plateformes est assurée par trois personnes :

Céline Mandon
Coordinatrice

Stéphane Giraud
Directeur Scientifique

Christophe Vanbelle
Responsable formation

Retrouvez toutes les informations sur les plateformes technologiques
sur notre site internet
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VIE SCIENTIFIQUE
Le CRCL compte plus de 500 personnels dédiés à la recherche.
Faire vivre cette communauté, lui permettre de s’enrichir au
niveau scientifique et d’être reconnue est donc un enjeu majeur
pour le centre.
C’est pourquoi des événements internes sont régulièrement
organisés (séminaires, retraite de centre, journées thématiques)
ainsi que des séminaires qui font intervenir des scientifiques
spécialistes de diverses thématiques. Enfin, la reconnaissance
à l’international étant l’un des objectifs de développement du
CRCL, celui-ci organise tous les deux ans son
Symposium International dont la première édition s’est déroulée
en 2013.

Comité d’animation scientifique
L’animation scientifique interne du CRCL est assurée par le
comité d’animation scientifique. Ce groupe, constitué d’un
représentant de chaque équipe de recherches et de
représentants des plateformes technologiques et d’un représentant du CLYRA, se réunit 4 fois par an et prend en charge la mise
en œuvre de différents
aspects de l’animation scientifique du CRCL :
• L’organisation des séminaires de département;
• L’organisation du cycle de séminaires externes CRCL Lectures;
• La mise en place 2 à 3 fois par an de journées thématiques;
• L’entretien d’une dynamique d’échanges entre les cliniciens
du CLB et les chercheurs du CRCL.
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CRCL Lectures
Le créneau du vendredi à 13h est réservé aux « CRCL Lectures ». Ce cycle de
séminaire a pour objectif de générer une forte émulation intellectuelle en invitant
des intervenants de grande qualité. Tout membre du CRCL peut faire une proposition
d’invitation au comité d’animation scientifique via le mail crcl-lecture@services.cnrs.fr
Le calendrier prévisionnel des CRCL Lectures est disponible en page d’accueil du site
internet du CRCL : www.crcl.fr

VIE SCIENTIFIQUE

Séminaires de département
Les séminaires de département TERI et CITI ont lieu les jeudis de 11h à 12h. Ces
séminaires permettent aux étudiants et postdoctorants de chaque équipe de
présenter leurs travaux. Occasionnellement, le séminaire de département est dédié
aux plateformes technologiques. Le groupe en charge de l’organisation de ces
séminaires est joignable via l’adresse :
internal-seminars@services.cnrs.fr

Journées thématiques
Les journées thématiques ont lieu 3 fois par an, un vendredi, dans un format
visioconférence. L’objectif de ces journées est de pouvoir approfondir des
thématiques particulières à travers les interventions de conférenciers spécialistes du
sujet, invités spécialement pour l’occasion. En plus de présenter leurs travaux les
personnes sollicitées font une revue du domaine. Un temps conséquent est réservé
aux échanges avec le public.
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Retraite du CRCL
Tous les 2 ans, l’ensemble des membres du CRCL sont conviés à une Retraite de Centre.
Cet événement interne a pour principal objectif d’entretenir et de développer une dynamique d’échanges entre les personnes des équipes, des plateformes technologiques
et des services supports. La première édition s’est déroulée sur 3 jours, en septembre
2021, dans la station des Karellis, en Savoie.

Le CRCL s’est positionné dès sa création comme un acteur majeur du partage des
connaissances dans son domaine à travers l’organisation de son Symposium
International. Cet événement bisannuel, dont la première édition s’est déroulée en 2013
au Palais des Congrès de Lyon, rassemble pendant trois jours la communauté internationale de la cancérologie afin d’aborder de grandes thématiques de recherche telles
que l’immunologie, les infections virales, la génétique ou encore l’échappement aux
thérapies ciblées. A chaque édition ce sont 600 participants qui viennent échanger sur
leurs derniers travaux et assister aux présentations des plus grands spécialistes de ces
domaines.
Les 4 premières éditions (2013, 2015, 2017 et 2019) de ce congrès de recherche ont été
un succès avec notamment une participation croissante de chercheurs en provenance
de l’étranger.

VIE SCIENTIFIQUE

Symposium International du CRCL
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RESSOURCES ET SERVICES
SUPPORTS
Les personnels des équipes de recherche et des plateformes
technologiques du CRCL bénéficient du soutien des services
supports : communication, gestion, hygiène et sécurité,
informatique, laverie, logistique, montage de projets, relations
internationales, ressources humaines, valorisation.
Vous trouverez les personnes ressources pour chaque service
dans le trombinoscope accessible ci-dessous.

Consulter le trombinoscope
des services supports

A faire dès le premier jour !
A son arrivée, un nouvel agent doit rencontrer la
gestionnaire administrative de son équipe. Celle-ci lui
remettra le règlement intérieur du CRCL, le livret hygiène et
sécurité ainsi que ses codes informatiques. Pour le site CLB, le
badge d’accès est à récupérer auprès de la DRH (bâtiment
L). Ce passage par les services administratifs permet en outre
de bien identifier l’agent et de s’assurer de l’ajout de son
adresse mail à la liste de diffusion globale.

Consulter la répartition des équipes
entre les gestionnaires

11- - -10

Où trouver l’info ?
Les informations sur le fonctionnement du CRCL sont disponibles via différents
supports et outils de communication, en fonction de leur nature et de leur
audience. Vous avez ainsi à votre disposition :
• Un site internet : www.crcl.fr
Présente le CRCL, l’ensemble de ses équipes et plateformes technologiques.
Est un relais d’information sur l’actualité du Centre avec notamment
l’annonce des séminaires et événements dans lesquels le CRCL est impliqué.

• Une Newsletter :
Éditée de manière bimensuelle, la newsletter propose un tour d’horizon des
actualités concernant la vie interne du Centre et de son environnement. Elle
vous est transmise par mail à chaque publication.
• Un outil de centralisation de procédures administratives, le PassCRCL :
Cet outil a vocation à vous guider à travers l’ensemble des procédures
administratives (demandes d’achats, missions, RH, etc.). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis la page d’accueil de l’extranet CRCL.

RESSOURCES ET SERVICES SUPPORTS

• Un site extranet : extranet.crcl.fr
L’extranet regroupe de nombreuses informations relatives au fonctionnement du CRCL et à son actualité. Vous devez créer un compte via le
formulaire en ligne afin d’y avoir accès. Vous y trouverez en téléchargement
l’outil interne de gestion des procédures administratives Pass’CRCL (Voir cidessous).

• Une liste de diffusion générale :
Dès son arrivée, un nouvel agent est ajouté à la liste de diffusion mail
générale du CRCL. Cette liste permet de diffuser toute sorte d’informations à
l’ensemble des effectifs.
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Les services supports
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La cellule de gestion
Placée sous la responsabilité de Julie Pourchet, responsable financière du CRCL, la
cellule de gestion assure le suivi des activités financières et administratives de l’unité.
Chaque équipe de recherche dispose du soutien d’une gestionnaire qui réalise
l’ensemble des actes administratifs (achats, missions, recrutements, conventions de
stages, etc.) et veille à la mise à disposition des crédits nécessaires à l’exécution des
contrats. Les gestionnaires d’équipe sont, pour le site CLB : Bérangère Bissardon, Catherine Brahmi, Mounia Defontaine, Céline Messa, Cidem Torremocha, Anaïs Trento
et, pour le site CAT: Marie-Agnès Vittoz. Sophie Paulet est en charge de diverses
tâches administratives communes et Violeta Sadowski assure la gestion administrative du Laboratoire d’Excellence DevWeCan et de l’Institut Convergences PLASCAN
(Programmes d’investissement d’avenir de l’ANR), et est en lien avec les différentes
équipes appartenant à ces projets.
La cellule de gestion prend aussi en charge la gestion des consommables communs,
la réception des commandes ainsi que l’accueil (Cheney D, rez-de-chaussée, site
CLB et site Inserm Cours Albert Thomas). Ces fonctions sont assurées par Hervé de La
Foata et Joseph Trojani sur la site CLB et Christophe Sordillon sur le site CAT.

Hygiène et sécurité / logistique
L’activité hygiène et sécurité ainsi que la logistique sont assurées par Catherine Biota,
assistée de Sophie Lambert. Pour plus d’information, merci de vous référer aux
rubriques afférentes dans le Pass’CRCL.

Rédaction scientifique
Un service de rédaction scientifique est aussi à votre disposition.
Brigitte Manship accompagne les chercheurs du CRCL pour l’édition de manuscrits
issus de nos équipes de recherche.
Sont pris en charge les relectures/éditions de manuscrits scientifiques type articles,
review, lettres aux éditeurs, appels d’offre, et non pris en charge les manuscrits de
thèse, rapports de stages...
Les urgences étant difficilement gérables, vos demandes doivent être
réalisées le plus en amont possible. Un calendrier des disponibilités de
Brigitte est disponible sur l’extranet, onglet « rédaction scientifique ».
Vous y trouverez aussi des fiches techniques pour vous accompagner
dans votre pratique de l’anglais.
Pour la contacter : brigitte.manship@lyon.unicancer.fr
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Ressources humaines
Responsable des ressources humaines Blandine Bruneel vous accompagne dans vos
démarches, en lien avec le service RH de votre employeur.

Communication et relations internationales
L’ensemble des actions d’information/communication (Sites internet, réseaux sociaux,
communication interne, événementiel) sont mises en oeuvre par Pierre Chaumont. La
partie relations internationales est assurée par Quynh Chuong.
Ces activités sont encadrées par Blandine Bruneel.

Le service informatique est géré par Dimitri Lalanne et Karim Haidara. Tous deux vous
accompagnent dans vos demandes d’installation et de maintenance hardware et
logiciel. Pour toute demande, merci d’envoyer un mail à supportrecherche@lyon.unicancer.fr. En cas d’urgence uniquement, contactez Karim au 63 97 ou Dimitri au 79 92.

Cellule de valorisation

La cellule de valorisation, composée de Loïc Sebileau, Cécile Tardy et Anne-Sophie
Bonne vous accompagne sur tous les sujets relatifs au transfert de technologies et à la
propriété intellectuelle.

Montage de projet

RESSOURCES ET SERVICES SUPPORTS

Informatique

La cellule de montage de projet vous accompagne dans vos démarches de réponses
à des appels à projet. Yohann Chaix est votre contact pour les AAP en lien avec Lyon
Ingénierie Projet et Stéphanie Cox et Zora Adelbost pour les projets portés par le
Centré Léon Bérard.

Laverie
Les personnels des laveries (Inès Charier, Céline Kpongbanou et Jérémy Saez) situées
au 6ème étage du Cheney A et rez-de-chaussée du Cheney D, font en sorte que vous
disposiez à tout moment du matériel propre et stérile nécessaire à vos expérimentations.
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Ressources communes
Réserve commune de consommables
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Sur le site du CLB, l’achat d’une grande partie des consommables de laboratoire est
mutualisé. Les produits sont stockés dans les réserves situées au sous-sol du Cheney
D. Les agents peuvent ainsi prélever l’essentiel des plastiques utilisés pour les expérimentations de routine (pipettes, flacon, boîtes, plaques, tubes, pointes, etc.) ainsi que
d’autres produits essentiels pour les besoins d’hygiène et sécurité (gants, javel, etc.). La
liste complète des produits est disponible auprès de Hervé De La Foata (herve.delafoata@lyon.unicancer.fr / Tel : 2998).
Des tableaux appliqués sur la porte de chacune des deux réserves permettent de
communiquer avec Hervé pour d’éventuelles questions ou remarques.

Distribution des blouses de laboratoire (sites CLB et Rockefeller)
Un distributeur automatique est en place dans le hall du Cheney A. Celui-ci permet à
chaque agent, à l’aide de son badge CLB personnel de venir déposer une blouse sale
et d’en retirer une propre à sa convenance. Avant toute première utilisation, un nouvel
agent doit venir s’enregistrer auprès de Hervé De La Foata au Cheney B 5ème étage.
En cas d’absence de Hervé, merci de solliciter Cathy Biota.

Salles de Réunion
Un certain nombre de salles de réunion sont à votre disposition sur chacun des sites.
Pour le confort de tous, merci de respecter ces quelques consignes :
• Pensez à annuler votre réservation si votre réunion n’a plus lieu ;
• Merci de laisser les espaces rangés et propres pour les usagers suivants.
Retrouvez la liste des salles disponibles et les systèmes de réservation
sur l’outil PassCRCL disponible sur l’extranet !
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AUTOUR DU CRCL
La vie d’un centre de recherche comme le CRCL
s’accompagne aussi d’actions transverses et de réflexions sur
des sujets divers. C’est ainsi que le CRCL accueille des
associations, et voit certains de ses membres s’impliquer dans
des groupes de travail qui vont aborder des sujet importants tels
que l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Cellule Egalité Professionnelle
Dans le cadre d’une démarche lancée par l’Inserm, le CRCL est
unité pilote pour la mise en place d’une Cellule Egalité
Professionnelle (CEP).
La CEP est composée de 5 membres : Virginie Petrilli, Cédric
Duret, Olivier Meurette, Charles Dumontet et Isabelle Chemin.
Leur action vient en complément des réflexions déjà entamées
sur le sujet via un comité mis en place par Charles Dumontet.
La CEP a vocation à proposer des actions concrètes permettant
de faire progresser l’égalité femmes-hommes au sein du CRCL,
à suivre l’évolution du genderscore du CRCL, à participer
activement à la diffusion de l’information, à soutenir les
campagnes de communication, à maintenir un affichage
physique et web à jour.

Retrouvez plus d’informations sur la Cellule Égalité Professionnelle
sur leur page dédiée sur l’extranet !
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Association des jeunes
chercheurs du CRCL
L’association des jeunes chercheurs du CRCL (CLYRA) est composée de doctorants,
postdoctorants, techniciens, ingénieurs, médecins, ou encore bioinformaticiens. Son
objectif premier est de fédérer et représenter les jeunes chercheurs du CRCL. Les
actions du CLYRA visent à renforcer le rôle des jeunes chercheurs dans la vie
scientifique du CRCL, à faciliter la diffusion des connaissances scientifiques et à
promouvoir la formation doctorale et post-doctorale.

AUTOUR DU CRCL

Sur le plan social, le CLYRA vise à renforcer les liens entre les membres du CRCL,
à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et à maintenir un lien entre les
membres actuels et les anciens membres du centre.
Pour plus d’informations ou pour rejoindre l’association :
clyra@lyon.unicancer.fr / LinkedIn
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Pizzaminaires
Le CLYRA propose des pizzaminaires tous les deux mois, de 12h30 à 13h30. L’objectif
de ces séminaires, où des pizzas sont proposées en libre-service gratuitement, est de
proposer des moments de rencontres et d’échanges scientifiques où la convivialité
et la bienveillance sont au rendez-vous !
Il existe deux types de pizzaminaire, avec des objectifs complémentaires, bien que
dans chacun des cas tout est fait pour encourager les interactions public/speaker :
• Les pizzaminaires « classiques », permettant (sur base du volontariat) à deux
jeunes chercheurs de présenter leurs projets comme ils le souhaitent et de
discuter autant que nécessaire de leurs avancées et/ou des obstacles qu’ils
rencontrent.
• Les pizzaminaires « thématiques », où des intervenants spécialisés sont invités pour
discuter de sujets divers tournant autour des métiers de la recherche (ex : présentation de métiers et poursuite de carrière, création de start-up, etc…)

Les P’tits Génies de l’IHOPe
Le CRCL est fier de compter parmi ses membres, des
personnes fondatrices de l’association Les P’Tits Génies
de l’IHOPe. Cette association de loi 1901 a pour objectif
de permettre aux membres du CRCL et du Centre Léon
Bérard d’animer des ateliers scientifiques à destination des
enfants et adolescents hospitalisés à l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique GCS HCL-CLB.

AUTOUR DU CRCL

Vous souhaitez participer ou soutenir l’association ?
Contactez-les par mail : lespetitsgeniesihope@lyon.unicancer.fr

Vivre à Lyon
Vous venez d’arriver à Lyon pour travailler au CRCL mais vous ne connaissez pas
grand chose à cette nouvelle ville ? Où habiter ? Où sortir ? Que faire de ses
week-ends ?
Pas de panique, voilà une liste de sites web utiles pour se familiariser avec la vie
lyonnaise !

Les transports en communs de l’agglomération :
www.tcl.fr

Le service de vélo’v :
https://velov.grandlyon.com/

Découvrir Lyon :
www.lyon-france.com/
www.petitpaume.com/
https://lyon.citycrunch.fr/

Service d’accueil de l’Université de Lyon
http://www.espace-ulys.fr/

- 18 -

UMR Inserm 1052-CNRS 5286-UCBL-CLB
CENTRE LEON BERARD - Cheney B
28, rue Laennec
69373 Lyon Cedex 08
France

www.crcl.fr

