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Newsletter	-	Février	2023
	Découvrez	les	dernières	actualités	et	événements	du	réseau

OncoSTART	dédié	à	l'entrepreneuriat	autour	de	la	lutte	contre	le
cancer.	

Bonne	lecture,
L'équipe	OncoSTART

Zoom	sur
Lancement	de	aKen	Medical	

Lauréate	 du	 programme	 OncoEntrepreneur
et	de	l’OncoSTART	Showcase	en	2022,	Leila
Quere,	 CEO	 de	 la	 start-up	 aKen	 Medical,
nous	 raconte	 son	 parcours
d’accompagnement	 par	 le	 dispositif
OncoSTART	(OS).	

Lire	l'interview	

Nos	actions

2ème	édition	Onco	STARTUP	Summit
		Jeudi	15	juin	2023

Rive	Montparnasse	Business	Center,	Paris	
A	l’occasion	des	6ème	IFODS	-	Journées	
Franco-Internationales	d'Oncologie	

Ce	 2ème	 Onco	 Startup	 Summit	 soutenu	 par	 la	 mission	 French	 Tech
rassemblera	 sur	 la	 journée	 du	 15	 juin	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de
l’écosystème	de	 l’innovation	en	oncologie	afin	d’aider	 les	 entrepreneurs	à
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faire	 avancer	 leurs	 projets	 et	 développer	 des	 interactions	 à	 effet
transformatif.

De	 nombreux	 échanges	 auront	 lieu	 sur	 les	 thèmes	 d’actualités	 de
l’écosystème	 avec	 la	 présence	 des	 différents	 acteurs	 (entrepreneurs,
investisseurs,	 structures	d’accompagnement,	 etc…)	et	bien	 sûr	 la	mise	en
valeur	 de	 nombreuses	 startups	 de	 l’oncologie	 au	 travers	 de	 sessions	 de
pitchs	

										Déposez	votre	candidature	pour	pitcher	avant	le	31	mars	!		
Plus	d'infos	:	https://oncostart.fr/oncostart-summit/	

Candidature
	PITCH

Inscription
(gratuite	mais
obligatoire)

8ème	Convention	Partnering	dédiée	à	l’oncologie
MEET2WIN

Les	11	&	12	mai	2023
Centre	de	Congrès	Cité	Mondiale,	Bordeaux

Profitez	 de	 cet	 événement	 partnering	 réunissant	 près	 de	 300	 acteurs
européens	de	la	chaine	de	l’innovation	en	oncologie	pour	mettre	en	lumière
votre	projet	afin	d'optimiser	vos	partenariats	ou	faciliter	votre	levée	de	fonds
!	

Déposez	 vite	 votre	 candidature	 aux	 sessions	 PITCHES	 (avant	 le	 28
février)

Voir	onglet	PITCHES	sur	www.meet2win.fr	

Plus	d'infos

1ère	OncoSTART	Summer	School
Du	18	septembre	au	22	septembre	2023
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Paris

La	première	édition	de	l’OncoSTART	Summer	School	aura	lieu	à	Paris,	du	18
au	22	septembre	2023.	Cette	Summer	School,	dédiée	à	l’entrepreneuriat	en
oncologie,	 sera	 destinée	 à	 accompagner	 des	 porteurs	 de	 projet	 dans	 la
définition	 de	 leur	 Business	 Model.	 Les	 participants	 assisteront	 à	 des
interventions	 sous	 forme	 de	 séminaires,	 de	 table	 rondes	 ou	 encore	 de
travaux	 pratiques	 et	 seront	 accompagnés	 par	 un	 coach	 tout	 au	 long	 de	 la
semaine	 pour	 appliquer	 les	 enseignements	 à	 leur	 projet	 !	 A	 la	 fin	 de	 la
semaine,	 ils	 auront	 l’opportunité	de	présenter	 leur	 travail	devant	un	panel
de	personnalités	qualifiées	!

Plus	d'infos

Agenda

	
ESMO

	
6-8	mars	2023
ESMO	Targeted
Anticancer
Therapies
Congress

	

En	savoir	+	

Cancéropôle
CLARA

4-5	avril	2023
Forum	de	la
Recherche	en
Cancérologie	du
Cancéropôle
CLARA

En	savoir	+	

Cancéropôle
Nord-Ouest

10-12	mai
2023

15e	journées
scientifiques
annuelles	du
Cancéropôle
Nord-Ouest	

En	savoir	+	

MATWIN
	

11-12	mai
2023

8th	MEET2WIN
European
Oncology
Partnering
Convention

En	savoir	+	

	
OncoSTART

	
15	juin	2023
Onco	STARTUP
Summit	(2ème

édition)
	

En	savoir	+	

Cancéropôle
Grand-Ouest

	
29-30	juin
2023
17èmes

journées	du
Cancéropôle
Grand-Ouest

	

En	savoir	+	

Cancéropôle
PACA

	
3-5	juillet
2023

10e	Séminaire
Annuel	du
Cancéropôle

PACA

En	savoir	+	

OncoSTART
	

18-22	sept
2023

Oncostart
Summer	School
(1ère	édition)

	

En	savoir	+	

Bourse	de	l'emploi
Dernières	annonces

Consulter	les	offres
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Votre	entreprise	est	dans	le	domaine	de	l’oncologie	et	vous	souhaitez
recruter	la	personne	idéale	?	

Déposer	votre	offre	d’emploi	sur	notre	site		!
Nous	la	partagerons	sur	nos	réseaux	!

Ajouter	une	offre	d'emploi

Rejoignez	notre	hub
entreprises	!

	
Vous	êtes	une	start-up	ou	biotech

innovante	en	oncologie,	complétez	le
formulaire	en	ligne	et	rejoignez	notre

hub	
	

Accédez	au	formulaire

OncoSTART
contact@oncostart.fr

Se	désinscrire
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