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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-can-
cer soit une réalité pour chaque patient : tel est l’ob-
jectif 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 nouveaux traitements aux 
patients. Avec ce projet, l’Institut Curie mènera au 
plus haut niveau la recherche et le soin pour perpé-
tuer 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



206 000 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 re-
cherche, les soins et la conservation et la transmis-
sion des savoirs. 

Le Siège de la fondation héberge, en plus des fonctions 
support, la direction des relations donateurs, la direc-
tion des datas dont l’enjeu est de collecter, structu-
rer, 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 valorisation et des relations indus-
trielles qui vise à identifier, promouvoir et valoriser 
l’ensemble des ressources scientifiques, technolo-
giques 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 généro-
sité du public, d’entreprises et d’associations carita-
tives qui financent la recherche et l’innovation, les in-
dustriels qui participent aux essais cliniques, les 
mécènes, les associations caritatives et les orga-
nismes publics et parapublics.
Le Centre de Recherche est financé par les organismes 
de recherche (CNRS, Inserm, Universités), le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
des subventions obtenues dans le cadre d’appels 
d’offres français et internationaux compétitifs (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 indé-
pendance lui permettant de développer des pro-
grammes innovants de recherche et de soin.
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Directeur 
Pr Alain Puisieux

DIRECTOIRE

Président du Directoire 
Pr Thierry Philip

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Président du Conseil de Surveillance 

Daniel Thierry



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, diffu-
ser les savoirs, collaborer et s’engager avec les meil-
leurs pour faire progresser les connaissances des 
chercheurs et des médecins et permettre l’amélio-
ration 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 ra-
dium, futur Institut Curie.

SOIGNER
Offrir une prise en charge globale sur-mesure, as-
sociant la dimension humaine et la mise à disposi-
tion de techniques toujours plus innovantes.

En France, chaque année, 399 000 nouveaux cas de 
cancers sont diagnostiqués et 3 millions de per-
sonnes, soit près d’1 Français sur 20, ont eu ou vivent 
avec un cancer. Première cause de mortalité en 
France, le cancer est un problème de santé publique 
majeur et une priorité nationale depuis 2002. La stra-
tégie de l’institut s’inscrit en cohérence avec les di-
rections 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 dé-
couvertes originales et leurs applications innovantes 
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 chercheurs pour 
amener au plus vite de nouveaux traitements aux 
patients.
Le programme médico-scientifique en est la déclinai-
son concrète et inscrit le modèle Curie dans le XXIe 
siècle. Il se focalise sur 10 priorités associant systé-
matiquement médecins et chercheurs avec un objec-
tif commun : accélérer la mise à disposition des inno-
vations en applications médicales. 

NOTRE PROJET 
D’AVENIR : DEVENIR  
LE COMPREHENSIVE 
CANCER CENTER*  
DE DEMAIN 

« Notre objectif  est de développer notre 
interdisciplinarité et notre inventivité 
pour une science novatrice au bénéfice 
des patients. » 

Pr ALAIN PUISIEUX, 
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 cancérolo-
gie de demain, diffuser les 
savoirs, collaborer et s’enga-
ger avec les meilleurs pour 
faire progresser les connais-
sances 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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