Paris, le 10 novembre 2017

ENSEIGNEMENT
Chaire Marie Curie de Radiothérapie : lancement de la première
chaire professorale conjointe entre PSL et l’Institut Curie
A l’occasion des 150 ans de la naissance de Marie Curie, l’université Paris Sciences & Lettres
(PSL) et l’Institut Curie lancent conjointement une chaire professorale de radiothérapie
oncologique. Elle a été attribuée au Pr Philip Poortmans, leader international dans ce domaine.
Former les talents de demain, les médecins, physiciens médicaux, chercheurs et autres
professionnels (biologistes, manipulateurs, infirmiers…), tel est l’objectif de la Chaire Marie Curie.
Résolument tournée vers l’innovation, la recherche et la combinaison à d’autres approches
thérapeutiques, cette chaire s’inscrit aussi dans une logique de partenariats internationaux.

L’Institut Curie, berceau de la radiothérapie et acteur de référence
Très tôt Marie Curie a vu les applications variées qu’on pouvait faire de la découverte de la
radioactivité, en physique, en chimie et aussi en médecine, alors qu’elle n’était pas médecin.
De nos jours, la radiothérapie externe et la curiethérapie sont des éléments indispensables à la prise
en charge de nombreux patients atteints de cancer, aux côtés de la chirurgie et des médicaments.
C’est resté un domaine phare à l’Institut Curie où le plateau technique de radiothérapie est l’un
des plus complets d’Europe. A l’avenir, la radiothérapie sera de plus en plus associée à d’autres
traitements comme l’immunothérapie.
« L’Institut Curie est parfaitement positionné pour mettre en œuvre ces nouvelles stratégies. Ainsi, le
site d’Orsay se consacre à la mise au point de nouvelles combinaisons particulièrement innovantes
entre radiothérapie, immunothérapie et radio-sensibilisateurs, explique le Pr Philip Poortmans, chef
du département de radiothérapie à l’Institut Curie. Il reste beaucoup à faire, mais la Chaire Marie
Curie de Radiothérapie oncologique qui vient de m’être attribuée, permettra de sensibiliser les
futurs médecins et chercheurs à ce sujet et pourra les inciter à collaborer encore davantage entre
spécialistes de différentes disciplines. »
« C’est par un geste scientifique fort que nous célébrons aujourd’hui les 150 ans de Marie Curie.
Cette chaire, structurante pour l’Institut Curie, est emblématique de la politique d’attractivité de
PSL », déclare Alain Fuchs, président de PSL.
« L’attribution de la Chaire Marie Curie de Radiothérapie oncologique au Pr Poortmans est une
reconnaissance de l’Institut Curie comme acteur de référence et une formidable opportunité pour
le rayonnement de l’Institut à l’international », se réjouit le Pr Thierry Philip, président de l’Institut
Curie.

L’enseignement est, avec la recherche, une activité phare de l’Institut Curie : avec 742 doctorants,
masters, internes, étudiants hospitaliers accueillis, l’Institut Curie s’investit chaque année davantage
pour former les futures générations de professionnels.

Reconnaissance d’un leader international
Fort d’une solide expertise internationale, le Pr Philip Poortmans est membre de nombreuses
sociétés savantes européennes. Au cours des 25 dernières années, une grande partie de son travail
a été consacrée à tous les aspects des essais cliniques, dans les cancers du sein, les lymphomes,
l'urologie et les tumeurs rares. Il s’est consacré à la formation et à l’élaboration de ‘guidelines’ dans
la prise en charge des cancers par radiothérapie. Il a parallèlement toujours œuvré pour faciliter
et stimuler le développement des liens entre la recherche fondamentale, translationnelle et
clinique.
Après avoir été chef du département de radio-oncologie au centre médical universitaire Radboud
à Nijmegen, aux Pays-Bas et professeur à l'Université Radboud, il a pris en mars 2017 la tête du
département de radiothérapie oncologique de l’Institut Curie, un département constitué de 200
professionnels dont 27 médecins-spécialistes qui réalisent plus de 5 000 traitements de radiothérapie
chaque année et qui dispose d’un des plateaux techniques les plus complets d’Europe.
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
400 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
A propos de PSL - univ-psl.fr
L’université Paris Sciences & Lettres (PSL) offre l’environnement idéal à une culture académique
d’excellence, de création et d’innovation : 4500 enseignants chercheurs, 181 laboratoires, 20 000
étudiants, et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working pour les étudiants
entrepreneurs en plein Paris.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition intellectuelle et
scientifique. Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective, engagée dans la promotion
des talents et l’égalité des chances, PSL crée le monde de demain.
Établissements membres : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École normale supérieure,
École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, Observatoire de Paris,
Université Paris-Dauphine
Établissements associés : Beaux-Arts de Paris, Collège de France, Conservatoire National Supérieur d'Art
Dramatique, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, École des hautes études
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Louis Bachelier, La Fémis
Organismes nationaux : CNRS, Inria, Inserm
Partenaires : Lycée Henri-IV, Institut Pasteur
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