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1903 Prix Nobel de Physique décerNé  
 à Pierre et Marie curie

1909 FoNdatioN de l’iNstitut du radiuM
 qui devieNdra l’iNstitut curie 

1911 Prix Nobel de chiMie décerNé 
 à Marie curie

1920 créatioN de la FoNdatioN curie

1935 Prix Nobel de chiMie décerNé 
 à irèNe et Frédéric Joliot-curie

1970 FusioN de l’iNstitut du radiuM  
 et de la FoNdatioN curie

2010 FusioN eNtre l’iNstitut curie  
 et le ceNtre reNé hugueNiN  
 (saint-cloud, hauts-de-seine)  

2015 laNceMeNt du ProJet  
 d’établisseMeNt Mc21

2017 ouverture du ceNtre  
 d’iMMuNothéraPie des caNcers
 150 aNs de la NaissaNce  
 de Marie curie

2018 Pose de la PreMière Pierre  
 des Nouveaux bâtiMeNts d’orsay  
 et de saiNt-cloud

EnsEmblE, prEnons  
lE cancEr dE vitEssE
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 trois sites (Paris, saint-cloud, orsay) 
plus de 3 500 chercheurs, médecins et soignants 
autour de trois missions : la recherche, les soins 
et la conservation et la transmission des savoirs.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habi-
litée à recevoir des dons et des legs, l’institut curie 
peut, grâce au soutien de ses donateurs, favoriser 
les découvertes et ainsi améliorer les traitements 
et la qualité de vie des malades.

notrE projEt d’avEnir 
tout mettre en œuvre pour que, demain, l’après-
cancer soit une réalité pour chaque patient : tel 
est l’objectif du projet Mc21, pour Marie curie xxie 

siècle. ce projet qui doit mener l’institut curie 
jusqu’en 2021 s’inspire du modèle inventé par 
Marie curie en 1909 – faire collaborer chercheurs 
et médecins – pour amener au plus vite de nou-
veaux traitements aux patients. avec ce projet, 
l’institut curie mènera au plus haut niveau la 
recherche et le soin pour perpétuer le continuum 
initié par Marie curie et qui n’a cessé de faire ses 
preuves, au bénéfice du patient. 

Pr Thierry PhiliP
PrésideNt du directoire de l’iNstitut curie



204 000 doNateurs actiFs

UnE alliancE  
dE ressources 
publiques Et privées

UnE gouvernance 
unique aU sErvicE  
dE la lutte contre  
le cancer
la gouvernance de l’institut curie fédère plusieurs 
entités dans le cadre d’une stratégie commune : 
l‘ensemble hospitalier, le Centre de recherche et 
le Siège de la fondation qui apporte son soutien à 
la multiplication des passerelles entre recherche 
et soin. grâce à cette organisation, chaque entité 
peut se recentrer sur ses missions premières : la 
recherche, les soins et la conservation et la trans-
mission des savoirs. 

le siège de la fondation héberge, en plus des fonc-
tions support, la direction des relations donateurs, 
la direction des datas dont l’enjeu est de collec-
ter, structurer, mettre à disposition et valoriser 
l’ensemble des données cliniques et de recherche, 
la direction des relations internationales dont 
l’objectif est à la fois de structurer et développer 
l’accueil des patients étrangers et mener des 
missions humanitaires et la direction de la valo-
risation et des relations industrielles qui vise à 
identifier, promouvoir et valoriser l’ensemble 
des ressources scientifiques, technologiques et 
médicales de l’institut curie.

grâce à  
des ressources  
diversifiées,  
l’institut curie  
préserve son  
autonomie et sa 
capacité d’innovation.

Un modèlE original 
les dotations publiques jouent un rôle crucial dans 
le financement de l’institut curie.  
l’ensemble hospitalier est financé en majeure 
partie par l’assurance maladie. a cela s’ajoutent la 
générosité du public, d’entreprises et d’associations 
caritatives qui financent la recherche et l’innovation, 
les industriels qui participent aux essais cliniques, 
les mécènes, les associations caritatives et les 
organismes publics et parapublics.
le Centre de recherche est financé par les orga-
nismes de recherche (cNrs, inserm, universités), 
le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, des subventions obtenues dans le cadre 
d’appels d’offres français et internationaux compé-
titifs (aNr, iNca, erc...), des financements privés 
et industriels, et la générosité du public. 

mobilisEr la générosité
la générosité du public et le mécénat font partie 
de l’adN de l’institut curie et lui assurent une 
indépendance lui permettant de développer des 
programmes innovants de recherche et de soin.
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paris
Biologie systémique et prise en charge 
globale du patient

• 9 unités de recherche
• département de recherche translationnelle 
• centre d’immunothérapie des cancers 
• siredo, centre dédié aux cancers des moins de 25 ans 
• institut du thorax curie-Montsouris

ParteNaires uNiversitaires et hosPitaliers 

orsay
Biologie des radiations et radiothérapie

• 3 unités de recherche
• centre de protonthérapie
• Plateforme de radiothérapie expérimentale et radiologie

ParteNaires uNiversitaires et hosPitaliers 

Saint - Cloud
(92 Hauts-de-Seine)

Paris
(75)

Orsay 
(91 Essonne)

3 sitEs, 3 axes 
de développement

labélisatioN

ParteNaires iNterNatioNaux 

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

tutelles et PriNciPaux soutieNs FiNaNciers

ParteNaires NatioNaux 

voir la liste complète sur curie.fr

saint-cloud 

Médecine de précision et meilleure 
définition du parcours patient

a terme 20 000 m2 dédiés aux soins et à la recherche, soit 
l’équivalent d’un nouvel hôpital qui va voir le jour sur ce site. 
• Pôle de recherche clinique
• création d’un data center
• centre majeur en bioinformatique clinique et biostatistique
• centre de référence de radiopharmaco-imagerie 
• centre de référence sur les biomarqueurs

ParteNaires uNiversitaires et hosPitaliers 



lE cancEr, 
priorité nationale 
dE santé pUbliQUE

consErvEr Et 
transmEttrE lEs savoirs 
Former les leaders de la cancérologie de demain, 
diffuser les savoirs, collaborer et s’engager avec les 
meilleurs pour faire progresser les connaissances 
des chercheurs et des médecins et permettre 
l’amélioration des soins pour les patients atteints 
de cancer.
conserver et valoriser le patrimoine scientifique 
et historique de la famille curie et de l’institut du 
radium, futur institut curie.

soignEr
offrir une prise en charge globale sur-mesure, 
associant la dimension humaine et la mise à dis-
position de techniques toujours plus innovantes.

en France, chaque année, 399 000 nouveaux cas 
de cancers sont diagnostiqués et 3 millions de 
personnes, soit près d’1 Français sur 20, ont eu ou 
vivent avec un cancer. Première cause de morta-
lité en France, le cancer est un problème de santé 
publique majeur et une priorité nationale depuis 
2002. la stratégie de l’institut s’inscrit en cohé-
rence avec les directions fixées par l’état dans le 
cadre du plan cancer 2014-2019. 

nos 3 missions

chErchEr 
Faire avancer les connaissances sur la biologie et 
les interfaces avec la physique et la chimie. 
tout mettre en œuvre pour qu’émergent des 
découvertes originales et leurs applications inno-
vantes au bénéfice de la connaissance et de la 
lutte contre les cancers. 

« Fondé par Marie Curie, l’Institut Curie 
rassemble médecins, soignants et chercheurs 
mobilisés autour d’une même ambition : 
prendre le cancer de vitesse. Les progrès 
thérapeutiques et diagnostiques permettent 
à une majorité de patients de guérir de la 
maladie. Accélérer et amplifier cette tendance 
est notre unique objectif. » 

Pr Thierry PhiliP
PrésideNt du directoire de l’iNstitut curie



intitulé Mc21 – pour Marie curie xxie siècle – le 
projet d’établissement 2015-2020 de l’institut curie 
s’inspire directement du modèle inventé par Marie 
curie en 1909 : faire cohabiter médecins et cher-
cheurs pour amener au plus vite de nouveaux 
traitements aux patients.
le programme médico-scientifique en est la décli-
naison concrète et inscrit le modèle curie dans le 
xxie siècle. il se focalise sur 10 priorités associant 
systématiquement médecins et chercheurs avec 
un objectif commun : accélérer la mise à disposi-
tion des innovations en applications médicales. 

notrE projet 
d’avenir : dEvEnir  
lE comprEhEnsivE 
cancEr cEntEr*  
dE dEmain 

« Notre ambition pour le Centre  
de Recherche : mettre notre intelligence  
et notre créativité au service de la 
science pour le bénéfice des patients. » 

Bruno GouD, PhD 
directeur du ceNtre de recherche

• cancers du sein
• Mélanomes uvéaux
• cancers de l’enfant
• sarcomes
• cancers urologiques
• cancers du poumon
• essais précoces
• biologie des radiations et innovation  
 en radiothérapie 
• immunothérapie
• génétique et épigénétique

* cEntrE dE cancérologiE intégré

Médecins et chercheurs du monde entier colla-
borent pour innover par-delà les frontières et les 
interfaces du vivant. Porté par l’héritage de Marie 
curie et la proximité de l’hôpital, le centre de 
recherche de l’institut curie se distingue par la 
variété de ses disciplines et la liberté de choix des 
sujets à explorer. chaque domaine de recherche 
est abordé selon des facettes multiples, du 
fondamental à l’applicatif. 

Un cEntrE dE  
rEchErchE ouvert 
sur le monde

• biologie et chimie des radiations, signalisation  
 cellulaire et cancer
• développement, cancer, génétique et épigénétique
• biologie intégrative des tumeurs, immunologie  
 et environnement
• Physique-chimie-biologie multi-échelle et cancer

Plus de 1 100 personnes et 80 nationalités 
mobilisées pour faire progresser les connaissances 
en priorité sur le cancer.

4 domainEs 
dE rEchErchE 



Producteur de savoirs et d’innovations, l’institut 
curie se doit d’en faire bénéficier le plus grand 
nombre. Pour partager les connaissances et les 
savoir-faire scientifiques et médicaux, les person-
nels de l’institut curie dispensent des enseigne-
ments universitaires et post-universitaires et 
forment les spécialistes de demain. 
a la fois instigateur et animateur de multiples 
partenariats, l’institut curie participe à la création 
de pôles scientifiques et de filières de soins 
d’excellence au niveau national et international. 
Pour établir un flux continu entre recherche fon-
damentale et activité clinique, l’institut s’associe 
avec l’industrie autour de programmes de recherche 
et développement innovants. 

Former par la recherche  
les leaders de la cancéro-
logie de demain, diffuser 
les savoirs, collaborer et 
s’engager avec les meil-
leurs pour faire progresser 
les connaissances et les 
soins pour les patients 
atteints de cancer.

conservation  
Et transmission  
dEs savoirs

PorteFeuille de Plus de 500 brevets

Plus de 700 doctoraNts,  
Masters, iNterNes et étudiaNts  
hosPitaliers eN ForMatioN

ForMatioN de MédeciNs étraNgers 
et accueil de PatieNts étraNgers

« Pour offrir une meilleure prise en charge  
à ses patients, l’Institut Curie poursuit  
sa politique de partenariats territoriaux avec 
d’autres établissement hospitaliers de pointe.  
Notre ouverture vers l’extérieur est une 
passerelle vers plus d’innovations. » 

Pr Pierre Fumoleau 
directeur géNéral de l’eNseMble hosPitalier

certiFié Par la hauTe auToriTé De SanTé

laBéliSaTion délégatioN à la recherche  
cliNique et à l’iNNovatioN, ceNtre  

acteur de référence pour les cancers du sein, de 
l’œil, des enfants, du poumon, les sarcomes et la 
radiothérapie. 
Pionnier en matière d’oncogénétique, de soins de 
support, d’oncogériatrie et de médecine de précision.

nos priorités
• Fournir un diagnostic plus précoce, des meilleurs  
 soins et un soutien plus fort aux patients
• rester à la pointe de l’innovation
• evoluer des soins ciblés aux soins intégrés
• Prendre en compte les patients qui deviennent  
 plus informés, connectés et influents
• développer la santé connectée
• interconnecter les différents acteurs de santé en  
 cancérologie.

l’innovation aU 
bénéfice du patient

de recherche cliNique, 
ceNtre d’essais cliNiques 
de Phases Précoces chez 
l’adulte et l’eNFaNt (cliP2)



au même titre que la recherche, le soin et l’ensei-
gnement, la conservation et la valorisation du 
patrimoine scientifique et historique de la famille 
Curie et de l’institut du r adium, font partie des 
missions de l’institut curie. depuis 2016, l’institut 
curie représente et défend l’honneur, l’image et 
la réputation de la famille curie tout en veillant à 
la bonne utilisation de la dénomination « curie ».

l’héritage 
dE mariE cUriE 
plUs QUE jamais 
d’actualité

lE mUséE cUriE 
Musée d’histoire des sciences et de la médecine, 
le Musée curie est aussi un lieu de mémoire de 
l’institut curie.  a travers les archives de l’institut  
du radium, ils œuvrent à la transmission de  
l’histoire, à la gestion des collections et à la 
médiation de tous les documents, appareils ou 
objets historiques, notamment ceux liés à Pierre 
et Marie curie, Frédéric et irène Joliot-curie. 

Musée curie
1, rue Pierre et Marie curie 75005 Paris
tél. +33 (0)1 56 24 55 33
Horaires d’ouvertures
du mercredi au samedi de 13h à 17h
Fermé en août
entrée gratuite
Musee.curie.fr



retrouvez-Nous sur curie.fr

@institut_curie institut curie institut curie institut curie institut_curie

poUr soUtEnir nos actions
Vous PouVez aDresser Votre Don à : 

iNstitut curie
service relatioNs doNateurs
26 rue d’ulm 75248 Paris cedex 05 France
tél. +33 (0)1 56 24 55 66
soutenir.curie@curie.fr

• vous êtes un particulier : 66% du montant de vos 
dons à l’institut curie sont déductibles de vos impôts 
sur le revenu, dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables. 
• vous êtes assujettis à l’impôt sur la Fortune 
immobilière (patrimoine immobilier supérieur à 
1,3M€), votre don à l’institut curie est déductible 
à 75 % de votre impôt dans la limite de 50 000 €.  
• vous représentez une entreprise, vos dons sont 
déductibles à hauteur de 60%, dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaires.

vos dons sont EssEntiEls
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