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Villejuif :  

une ville de sciences 

 
 

Le vendredi 16 novembre, le Bio-cluster de pointe, Cancer 

Campus, Campus de Cancérologie de Villejuif, a organisé 

une matinée de présentation du projet, de son 

aménagement et des opportunités pour la médecine du 

futur, en présence de Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, 

Conseiller Régional d’ Île-de-France et Président de 

l’association Cancer Campus, de Valérie Pécresse, 

Présidente de la Région Île-de-France et de Laurent Prévost, 

Préfet du Val-de-Marne. 
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Créée en 2007, l’association Cancer Campus a pour mission de rassembler autour de l’institut Gustave Roussy 

de Villejuif, des compétences médicales et scientifiques, des entreprises innovantes et des centres de formation 

au service de la lutte contre le cancer. Intégrée dans la ZAC « Campus Grand Parc » vaste opération 

d’aménagement desservie par le Grand Paris Express, Cancer Campus ambitionne de devenir le premier pôle 

de lutte contre le cancer en Europe. 

Catalyseur des énergies, l’association Cancer Campus est le lieu de rencontre des trois mondes qui feront le 

cluster en oncologie à Villejuif, 

• Le monde institutionnel, avec les collectivités locales rassemblées et l’engagement de l’État, qui, avec 

l’aménageur, poseront prochainement les fondations physiques et statutaires du campus. 

• Le monde scientifique et médical, dont l’Institut Gustave Roussy et les grands Instituts nationaux de la 

recherche publique sont les figures de proue. 

• Le monde de l’innovation économique, où, aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industries, les 

entrepreneurs, les start-up, les laboratoires et les sociétés importantes feront battre le cœur du campus. 

 

L’association Cancer Campus et son Président Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif et Conseiller Régional 

d’Île-de-France lance un appel à de nouveaux talents au travers d’un challenge « d’intelligence artificielle (IA) » 

et de l’événement « Investir sur Cancer Campus, c’est s’engager pour la médecine du futur », en présence de 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et de Laurent Prévost, Préfet du Val-de-Marne. 

 

Cet évènement a rassemblé vendredi 16 novembre 2018 à Villejuif plus de soixante personnes issues des 

mondes scientifique, universitaire, institutionnel et entrepreneurial. 

 

Dans le cadre de son plan Intelligence Artificielle 2021 initié en octobre 2018, la Région Île-de-France avec 

Cancer Campus et Medicen (pôle de compétitivité santé en Île-de-France) lancera au printemps 2019 ce 

premier challenge « IA » santé pour produire un algorithme visant à aider les médecins à définir la probabilité 

de récidives du cancer du sein.  

Ce challenge illustre le caractère opérationnel de Cancer Campus. De plus, l’association développe et multiplie 

ses actions et échanges à destination de partenaires européens et internationaux; de nouveaux acteurs ont 

rejoint l’association dans la mise en œuvre concrète du projet. Le 20 novembre, l’association Cancer Campus a 

signé un partenariat avec Orange qui apportera toute son expérience et son expertise au service du 

développement de start-up dans le domaine du numérique au service de la cancérologie. 

 « Depuis le cœur du grand Paris et de la Région Capitale, ce campus bouillonnera bientôt d’innovations, au 

service de la santé et de la lutte contre le cancer, et assurant une reconnaissance internationale à ses 

acteurs ! Que tous ceux qui ont imaginé, porté et défendu l’idée de ce campus et de sa desserte soient 

aujourd’hui sincèrement remerciés. » a déclaré Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, Conseiller 
Régional d’Île-de-France et Président de Cancer Campus. 
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http://www.cancer-campus.com/
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