À propos d’IRICoR
Centre d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR), et chef de file en
découverte de médicaments, IRICoR est un organisme pancanadien basé à l’Institut de
recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal. Le
mandat d’IRICoR est d’accélérer le développement et la commercialisation de nouvelles
thérapies en cancer et maladies rares. Depuis 2008, IRICoR allie, avec succès, expertises
d’affaires et recherche de pointe selon les standards de l’industrie. IRICoR sélectionne et
soutient des projets novateurs en contribuant à mitiger leur risque, tout en assurant une
transition efficace de la recherche fondamentale vers des solutions thérapeutiques, et ce,
par le biais de partenariats de codéveloppement avec l’industrie biopharmaceutique ou
de création d’entreprises dérivées. IRICoR donne ainsi accès à des projets académiques
et de l’industrie, à son réseau d’experts, et à des infrastructures de pointe incluant une
des plus grandes unités de découverte de médicament en milieu académique au Canada.
Les sources de financement majeures d’IRICoR proviennent du Programme des CECR
du gouvernement canadien, du Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec
(MEI) et des partenariats collaboratifs avec l’industrie biopharmaceutique.
Pour plus d’information à propos d’IRICoR: iricor.ca/fr

About IRICoR
Designated as a Centre of Excellence in Research and Commercialization (CECR) by the
Canadian government and based at the Institute for Research in Immunology and Cancer
(IRIC) of the Université de Montréal, IRICoR is a pan-Canadian leader in the de-risking of
early-stage assets in the field of drug discovery. IRICoR's mandate is to accelerate the
discovery, development, and commercialization of novel therapies in cancer and rare
diseases. Since 2008, IRICoR has been successfully investing in and supporting selected
high-value projects in order to rapidly translate early-stage innovation into potential new
therapies, through either co-development partnerships with the biopharmaceutical
industry or the creation of spin-off companies. IRICoR seamlessly combines its businessrelated expertise with access to industry-level drug discovery capabilities, providing
selected academic and industry projects with access to its network of experts and cuttingedge infrastructure, including one of the largest academia-based drug discovery unit in
Canada. IRICoR's major funding sources include the federal CECR Program, the
Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI), and collaborative
partnerships with the biopharmaceutical industry.
For more information about IRICoR: iricor.ca

