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Présidente de la Ligue contre le cancer

Depuis le 24 juin 2016, le Pr Jacqueline Godet exerce bénévolement son 2e mandat de  présidente de la 
Ligue contre le cancer. 
Le Pr Jacqueline Godet a fait toute sa carrière dans la recherche scientifique et, plus particulièrement, 
dans le domaine de la génétique humaine. Professeur de classe exceptionnelle en génétique à l’Université 
de Lyon 1, Jacqueline Godet est nommée directrice du Centre de génétique moléculaire et cellulaire en 
1980. En 1997, elle devient directrice scientifique du département Biologique/Santé au ministère de la 
Recherche. De 1999 à 2002, elle occupe le poste de directrice scientifique du département des Sciences 
de la vie du CNRS.

Très active, le Pr Jacqueline Godet est membre de Conseils Scientifiques ou de Conseils d’Administration 
de plusieurs Instituts, Universités  ou  Organismes publics de recherche ; notamment membre successivement 
du Conseil Scientifique et du Conseil d’Administration de l’INSERM. Experte reconnue internationalement, 
elle participe aux missions liées à la mise en place des génôpoles, du Cyclotron de Nantes, des 
cancéropôles. Bénévole, administratrice nationale et vice-présidente de la Ligue contre le cancer depuis 
2004, le Pr Jacqueline Godet a présidé le conseil scientifique national de la Ligue jusqu’en 2012.

Ayant hissé la Ligue au rang de 1er financeur indépendant de la recherche contre le cancer en France 
lorsqu’elle était vice-présidente en charge de la recherche, Jacqueline Godet a également œuvré pour 
renforcer ce statut de leader qui permet un soutien déterminant aux meilleures équipes de chercheurs à 
l’origine des traitements d’aujourd’hui et de demain. Élue une première fois présidente de la Ligue contre 
le cancer le 10 mai 2012, elle a, depuis cette date, assuré la coordination des missions sociales de 
l’association : recherche, actions pour les personnes malades et leurs proches, prévention et promotion 
des dépistages, mobilisation de la société face au cancer.

Depuis 2012, elle est la 9e personnalité et la première femme à accéder à la présidence de la Ligue 
depuis sa création en 1918.


