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  Contexte   

Le 4ème Symposium International du CRCL s’est déroulé les 2, 3 et 4 octobre 2019 au Centre de 

Congrès de Lyon. Fort du succès des trois premières éditions de cet événement (février 2013, 

septembre 2015 et septembre 2017), le CRCL a une nouvelle fois souhaité réunir les chercheurs et 

cliniciens intéressés par les dernières avancées des connaissances dans les principaux domaines de la 

recherche en cancérologie. Pour la première fois, l’événement a été associé au Symposium 

« Gilles Thomas », organisé en mémoire de ce chercheur exceptionnel, lyonnais d’adoption de 

2009 à 2014, Directeur de Département au CRCL et fondateur de la plateforme de 

bioinformatique « Synergie Lyon Cancer ». Gilles Thomas était mondialement reconnu pour sa 

contribution majeure à l’étude de la génétique des cancers. 

Au travers de la participation de scientifiques de renommée internationale, ces trois jours de 

conférences ont permis d’adresser des questions cruciales tant en termes cognitifs qu’en termes 

d’applications cliniques. Ce sont ainsi 20 chercheurs invités, issus de 9 pays, qui ont présenté leurs 

travaux sur les dernières avancées de la recherche en cancérologie. Pour compléter ce programme 

prestigieux, 13 présentations orales de jeunes chercheurs ont également été sélectionnées sur la 

base de leurs résumés scientifiques.  

Un comité d’organisation (photo ci-dessous), composé de membres du CRCL et du Centre Léon 

Bérard, s’est mis en place courant 2018. Il a eu pour missions de finaliser le programme scientifique 

du Symposium, d’assurer la promotion de l’évènement auprès des participants et sponsors 

potentiels, et auprès des réseaux d’information locaux, nationaux et internationaux, et de 

coordonner l’organisation logistique de l’évènement avec l’aide d’une agence spécialisée (Insight 

Outside). 

 



 

 

 

 Déroulement et faits marquants 

 

Ce sont près de 550 chercheurs académiques, étudiants, 

médecins et industriels, en provenance de nombreux pays 

(Royaume-Unis, Etats-Unis, Allemagne, Australie, Russie, 

Suisse, Japon…) qui se sont retrouvés au Palais des 

Congrès de Lyon. Quatre sessions plénières ont été 

organisées (voir le programme en annexe 1 pour plus de 

détails) : 

- Stem cells and cancer cell plasticity  

- Tumor microenvironment and immunity 

- Ribosomes and cancer 

- Symposium Gilles Thomas - Cancer genetics 

Patrick Mehlen, nouveau directeur du CRCL depuis septembre 2019, 

a accueilli les participants le matin du 2 octobre et a déclaré 

officiellement ouvert l’événement. Cela a aussi été l’occasion pour 

lui de remercier l’ensemble des sponsors et partenaires, publics et 

privés, et de leurs soutiens, indispensable pour d’organiser ce 

congrès ambitieux. 

 Le programme scientifique s’est ensuite focalisé pour cette première journée sur une session 

particulièrement riche, portant sur les dernières avancées concernant le rôle de la plasticité et de 

l'hétérogénéité intra-tumorale dans le développment des cellules cancéreuses. Les cellules souches, 

et en particulier les cellules souches cancéreuses, ont fait l’objet de plusieurs présentations orales 

remarquables.  

 

Le point d’orgue de cette session thématique a été 

l’intervention du Professeur Robert Weinberg (Whitehead 

Institute, Etats-Unis) invité en tant que keynote lecture. Sa 

présentation a abordé les « Effects of epithelial vs. 

mesenchymal polarization on responsiveness of therapy ». Le 

Pr. Weinberg est reconnu  internationalement pour la 



 

 

découverte du premier oncogène humain, Ras. Par ailleurs, la recherche qui est effectuée dans son  

laboratoire, axée sur les mécanismes moléculaires qui contrôlent la progression du cancer et les 

métastases, conduisent régulièrement à des publications scientifiques majeures. Récompensé par de 

nombreux prix, son expérience immense et sa passion pour la recherche contribuent à sa 

reconnaissance et à inspirer les jeunes chercheurs. 

Une nouvelle session thématique a démarrée en cours de matinée lors la seconde journée, et a porté 

sur le rôle du microenvironnement tumoral et l’action du système immunitaire dans le 

développement des pathologies cancéreuses. C’est un sujet d’actualité très forte, avec le 

développement sans précédent des immunothérapies comme nouvelle thérapie innovante, 

récompensé en 2018 par le Prix Nobel de Médecine. Le programme s’est ensuite poursuivi par la 3e 

session, ciblée sur une thématique émergente, concernant les ribosomes, ces petits éléments de la 

machinerie qui interviennent dans la synthèse des protéines, et leurs implications insoupçonnées 

dans le développement des cancers.  Enfin, la journée du 4 octobre a été consacrée à la génétique 

des cancers, session baptisée Symposium Gilles Thomas, en mémoire à ce chercheur lyonnais 

exceptionnel. 

Le programme scientifique, avec ses 4 sessions 

thématiques, s’est déroulé dans 

l’amphithéâtre Lumière, avec présentations 

orales suivies des questions du public, le tout 

en anglais. Des moments de convivialité 

(pauses-café, déjeuners et cocktail de 

bienvenue le 2 octobre) étaient également 

programmés pour permettre des échanges et 

discussions autour des quelques 130 posters scientifiques qui étaient affichés dans le Forum 4. Les 

organisateurs ont par ailleurs veillé à mettre en avant ces sessions posters, en permettant à plusieurs 

jeunes chercheurs de faire une présentation flash (3 minutes, une diapo) de leur travaux, à la fin des 

sessions thématiques et avant les sessions posters. Cette valorisation semblait important pour 

stimuler des échanges et discussions. 

 

Ce large espace a également permis d’accueillir les stands de 25 exposants de structures privées ou 

d’organismes publics. Au total, ce sont 47 sponsors et partenaires qui nous ont fait confiance pour 

cette 4e édition et qui nous ont apporté leur soutien, et nous les en remercions encore infiniment 

(voir liste en annexe 2).  



 

 

Parallèlement, le Cancéropôle CLARA a décerné 4 prix 

qui viennent récompenser les meilleurs posters  et qui 

ont été attribués à : Paola Bonaventura (Centre de 

Recherche en Cancérologie de Lyon, France); Serena 

Diazzi (Centre Méditerranée de Médecine 

Moléculaire, France); Isabell Frisch (FAU Erlangen, 

Germany); Aurélie Gabriel (International Agency for 

Research on Cancer, France), Bravo à elles ! 

 

Les organisateurs ont également souhaité mettre en 

avant le riche patrimoine culinaire lyonnais, avec 

l’organisation d’un diner de gala qui a rassemblé près de 

200 personnes à L’Abbaye de Collonges Paul Bocuse, le 

soir du jeudi 3 octobre.  

 

 

 Bilan budgétaire 

Le budget prévisionnel de l’événement s’est monté à environ 250 000 euros avec une répartition 

dans les grands champs de dépenses suivantes : frais de location des espaces au Centre de Congrès, 

prise en charge des intervenants invités, frais de restauration, programme social, communication (ex 

mise en place d’un site web dédié, impression du livre des abstracts…) et d’achats divers (matériel 

congressistes,…).  

Les recettes comprennent deux grands secteurs distincts : les inscriptions des participants et les 

ressources extérieures, qui ont pu prendre la forme de sponsoring privés de type prestations de 

service (location de stands sur le site, publicité dans le programme, mise à disposition de 

documentation, etc.) et de soutien de partenaires publics, le plus souvent suite à des réponses à 

appels d’offre nationaux (IDEXLYON, Fondation ARC, Cancéropôle CLARA, La ligue nationale contre le 

cancer, Région Auvergne Rhône Alpes, Université Claude Bernard Lyon 1) et européens (EACR, 

Company of Biologists). Au final, nous enregistrons un bilan financier équilibré. 

 

 

 

 

 



 

 

 Questionnaire de satisfaction 

Au lendemain de l’événement, une enquête de satisfaction accessible via un formulaire en ligne 

Google Docs, a été transmise à l’ensemble des participants du Symposium. Nous avons comptabilisé 

à ce jour près de 80 réponses (environ 18% des participants), ce qui est un bon chiffre en termes de 

retour. Parmi les réponses collectées, nous enregistrons un très bon taux de satisfaction concernant 

la qualité scientifique du symposium puisque près de 90% des votants considèrent le Symposium 

« excellent » ou « good » et 83% aimeraient assister à la prochaine édition.  

 

 En résumé 

Ce symposium a constitué une opportunité exceptionnelle d’échanges et de réflexion autour des 

grandes thématiques de recherche en cancérologie. Suite au succès remporté par cette nouvelle 

édition, d’autres rencontres seront organisées dans les prochaines années par le CRCL, 

vraisemblablement à l’automne 2021. 

 

  



 

 

ANNEXES 

 
Annexe 1 : Programme scientifique 
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Friday 4th October 2019  Amphithéâtre Lumière 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Annexe 2 
Sponsors et partenaires 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


