17 octobre 2016

NOMINATION
Yann Guivarch nommé directeur adjoint du Centre de
Recherche
Yann Guivarch vient de rejoindre l’Institut Curie en
tant que directeur adjoint du Centre de Recherche. Il
succède à Corinne Cumin.
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Titulaire d’un Master économie et gestion de la santé (Université Paris Dauphine) et d’un Magistère
de relations internationales (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Yann Guivarch a occupé
plusieurs fonctions de responsabilité administrative au CASH de Nanterre et à l’AP-HP à l’Hôpital
Européen Georges-Pompidou (fonctions de finance, RH et secrétariat général) en pôle clinique,
unité de recherche clinique, Site de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC CARPEM) et
plateforme ONCOMOLPATH de pathologie et génétique moléculaire des tumeurs.
En tant que directeur adjoint du Centre de Recherche de l’Institut Curie, Yann Guivarch remplit
plusieurs missions : assurer la mise en œuvre de la stratégie du Centre de Recherche dans ses
aspects non scientifiques, contrôler le respect du cadre réglementaire et législatif des
engagements et activités, superviser les services support, prendre en charge les relations
partenariales et les projets transverses, représenter le Centre de Recherche et valoriser son image.
Il est sous la responsabilité de Geneviève Almouzni, directrice du Centre de Recherche de l’Institut
Curie depuis septembre 2013.

Le Centre de Recherche de l’Institut Curie est une centre de renommée internationale qui
s’intéresse à toutes les dimensions des cancers. Il rassemble des biologistes, chimistes, physiciens,
bio-informaticiens et médecins dans 86 équipes au sein d’unités de recherche associées au CNRS,
à l’Inserm ou aux universités, et d’un département de recherche translationnelle. Leurs travaux
pluridisciplinaires visent à comprendre le fonctionnement complexe de la cellule, qu’elle soit
normale ou cancéreuse, pour faire progresser la prévention, le diagnostic et le traitement des
cancers. Il dispose par ailleurs de 16 plateformes de haute technologie notamment en imagerie
scientifique, génomique, protéomique et bioinformatique.
Chiffres clés 2015 :
 1 100 collaborateurs
 62 nationalités
 86 équipes de recherche au sein de 12 unités et un département de recherche translationnelle
 449 publications scientifiques (facteur d’impact moyen de 8,1)
 16 plateformes technologiques dont 6 translationnelles
 26 ERCs dont 17 en cours
 1 SiRIC (label INCa Site de Recherche Intégrée sur le Cancer), coordination de 3 Labex et 1
Equipex, participation à 1 Labex/Equipex, 1 label Carnot : Curie Cancer, 1 chaire ANR-SanofiIMOCA
 Budget total de 98,4 M€ (dont 36% issus de contrats de recherche, 33% de contributions des
organismes de recherche, 20% de la générosité du public, 9% de subventions du Ministère de la
Recherche, 2% d’autres produits)

------------------------------A propos de l’Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche
de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les
cancers y compris les plus rares.
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus
de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et
enseignement.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut
Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les
traitements et la qualité de vie des malades.
Pour en savoir plus : www.curie.fr
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