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Responsable bioéthique et 
déontologie
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stratégiques et de la mobilisation 
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Directrice
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Responsable scientifique
Dr Eduardo Seleiro 
(jusqu’en février 2019)

Administrateur de programme 
(collaboration scientifique)
Dr Véronique Chajès

Conseiller scientifique
Dr Beatrix Lahoupe

Assistants de direction
Nadia Akel
Margot Geesink (jusqu’en août 2019)

Secrétariat
Laurence Marnat

Le Bureau de la Directrice se compose 
d’une petite équipe chargée d’aider la 
Directrice à mettre en œuvre la stratégie 
du Centre et ses activités de recherche. 
La Directrice suit la Stratégie à moyen 
terme, élaborée suivant un large pro-
cessus de consultation avec différents 
partenaires internes et extérieurs au 
CIRC, finalisée et adoptée en étroite 
concertation avec le Conseil scientifique 
et le Conseil de Direction.

Parallèlement au soutien administratif 
apporté aux activités de la Directrice, 
l’équipe facilite la coordination de toute 
une série de projets internes et extérieurs 
au Centre. Pour ce faire, elle apporte 
son appui aux activités de plusieurs 
groupes et comités consultatifs du CIRC 
et participe à la préparation des réunions 
des Conseils scientifique et de Direction, 
ainsi qu’à l’élaboration de projets 
connexes avec les actuels et futurs Etats 
participants. Elle coordonne aussi la 

mobilisation des ressources, ainsi que les 
études et les programmes scientifiques 
interdisciplinaires, impliquant différents 
groupes de recherche du CIRC. Enfin, 
elle aide la Directrice à établir des 
partenariats stratégiques avec le réseau 
des collaborateurs institutionnels du 
Centre, notamment avec l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

Le Bureau de la Directrice comprend 
également une équipe bioéthique et 
déontologie pour garantir la totale 
indépendance des travaux scientifiques 
du CIRC. Cette équipe assure le 
secrétariat du Comité d’éthique du CIRC 
chargé d’évaluer en toute transparence 
et avec efficacité le volet éthique de tous 
les projets du Centre, et d’assurer une 
gestion solide et cohérente d’éventuels 
conflits d’intérêt pour les experts 
extérieurs participant aux activités du 
CIRC.

Le Bureau de la Directrice assure le 
secrétariat des réunions régulières du 
Comité directeur du CIRC (SLT pour 
Senior Leadership Team). En février 
2019, le Comité a organisé une retraite 
d’une journée à l’extérieur du Centre, 
durant laquelle l’encadrement a discuté 
de la future stratégie scientifique du 
CIRC, des stratégies de communication, 
des relations avec de potentiels 
nouveaux Etats participants et des 
valeurs du Centre.

Conformément au mandat du CIRC, 
plusieurs partenariats ont été renouvelés 
ou signés en haut lieu, en 2018–2019, 
pour promouvoir des collaborations 
avec d’autres centres de recherche sur 
le cancer, aux quatre coins du monde, 
notamment avec l’Académie africaine 
des sciences (AAS), la Danish Cancer 
Society au Danemark, le Centre allemand 
de recherche sur le cancer (DKFZ), le 
Centre Léon Bérard à Lyon, en France, 
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le Centre iranien de recherche sur le 
cancer, l’Istituto Superiore di Sanità 
en Italie, le National Cancer Center 
de la République de Corée et l’Union 
internationale contre le cancer (UICC) à 
Genève, en Suisse.

Par ailleurs, avec la création du poste 
de Responsable des engagements stra-
tégiques et de la mobilisation de res- 
sources, le Centre a intensifié ses efforts 
pour lever les fonds nécessaires à sa 
future infrastructure et à ses programmes 
de recherche.

Le Bureau de la Directrice contribue égale-
ment à la coordination transversale des 
collaborations avec plusieurs partenaires 

clés, dont le siège de l’OMS, ses bureaux 
régionaux et d’autres organisations gou-
vernementales et non gouvernementales, 
pour élaborer des politiques mondiales et 
favoriser la coopération technique et la 
mobilisation en faveur de la prévention 
et de la lutte contre le cancer. En 2019, 
le CIRC a assisté pour la première fois 
aux réunions des Comités régionaux de 
l’OMS. La Directrice a en effet été conviée 
aux réunions des Comités régionaux de 
l’OMS pour l’Europe et pour la Méditer-
ranée orientale, qui ont eu lieu respective-
ment à Copenhague et à Téhéran.

A titre d’exemple de projet interdisciplinaire 
soutenu par le Bureau de la Directrice, 
l’initiative Prévention du cancer en 

Europe vise à développer des arguments 
solides pour promouvoir la recherche 
sur la prévention du cancer en Europe 
dans les prochaines années. Débuté en 
2017, ce projet n’a cessé de prendre de 
l’ampleur au cours de la période biennale 
2018–2019, s’imposant comme un acteur 
incontournable du domaine. Sa réussite 
éclatante a contribué à la réalisation de 
la mission de recherche sur le cancer 
lancée par la Commission européenne. La 
nomination de la Directrice au nombre des 
15 experts du Comité de mission témoigne 
du rôle majeur joué par le Centre dans 
l’élaboration du programme mondial de 
recherche sur le cancer.

Prevention du cancer en euroPe (cPe)
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