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L’Université de Lausanne et le Ludwig Institute for Cancer research (LICR – New 
York) signent une convention, à laquelle le CHUV est associé,  qui donne naissance 
au Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer / 
Ludwig Center for cancer research of the University of Lausanne (LICR@UNIL). 
Ce nouvel accord de  collaboration permet d'intégrer, dès le 1er janvier 2011, la 
branche lausannoise de l'Institut Ludwig au sein de l'Université de Lausanne et de 
renforcer durablement la collaboration entre l'UNIL et le réseau mondial du LICR.

Le Conseil de Fondation du Ludwig Institute for Cancer research a décidé de revoir son organisation et le finance-
ment  de ses branches à travers le monde. Après l’Université d’Oxford en Angleterre, il a choisi celle de Lausanne 
pour y recentrer ses activités. Pour Edward Mc Dermott Jr, président et CEO du LICR, « cet accord scelle un objectif 
commun basé sur une relation de confiance de 25 ans et permet l'intégration des scientifiques chevronnés du Ludwig 
dans le personnel académique de l'Université de Lausanne».

Etabli à New York,  le LICR, est présent dans 7 pays et compte 10 branches ; il  est un acteur majeur à l'échelle mon-
diale dans le domaine de l’immunologie et de l’immunothérapie du cancer. A Lausanne, les scientifiques ont concen-
tré leurs recherches sur l'étude des mélanomes, les cancers de la peau. 

Selon Hugh Robson MacDonald, Directeur  de la branche lausannoise du LICR « parce qu'elle héberge l'UNIL, le 
CHUV et l'EPFL, la capitale vaudoise offre un contexte unique pour la recherche de pointe sur le cancer, qu’il s’agisse 
de diagnostic, de traitement ou de prise en charge des patients ».  La constitution du nouveau centre du LICR@UNIL 
pérennise à l'Université de Lausanne les compétences en recherche clinique et translationnelle, soit le passage d’un 
concept élaboré en laboratoire à  des applications thérapeutiques au lit du malade. 

Cette opération permet à l’UNIL  d'intégrer 5 groupes de recherche, soit une quarantaine de scientifiques, dans ses 
locaux d'Epalinges et dans une antenne située au CHUV.  En sus des infrastructures, l’UNIL financera annuellement 
les chercheurs du nouveau centre à hauteur d’un million de francs, alors que le LICR y contribuera  pour 3 millions. 
Ces moyens sont complétés par environ 2 millions de fonds externes par an dont le LICR  dispose à Lausanne. Le 
Recteur de l'UNIL, Dominique Arlettaz, se réjouit de cette importante contribution du LICR aux efforts de l'UNIL et du 
CHUV dans le domaine de l'oncologie.

Contact: Géraldine Falbriard, relations médias +41 79 897 30 14

Accord international: l’UNIL s’agrandit et renforce
 la recherche lausannoise sur le cancer


