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1903 
Pierre et Marie Curie obtiennent, 
avec Henri Becquerel, le Prix 
Nobel de physique. 

1906
Pierre Curie meurt et sa femme, 
Marie Curie, reprend son cours 
à la Sorbonne,devenant ainsi la 
première femme à enseigner 
dans une université.

1909
L’Université de Paris et l’Institut 
Pasteur décident de créer, à frais 
commun, l’Institut du Radium. 
Celui-ci comportera le Pavillon 
Curie dirigé par Marie Curie 
et consacré aux recherches 
en physique et chimie, et 
le Pavillon Pasteur dirigé par 
le docteur Claudius Regaud, 
consacré à l’étude des effets 
biologiques et médicaux des 
rayonnements radioactifs.

1911
Marie Curie est lauréate du Prix 
Nobel de chimie.

1914-18
Marie Curie, aidée par Irène, 
dispense des cours aux 
manipulatrices de radiologie 
à l’Institut du Radium.
À partir de 1918, Claudius 
Regaud oriente son travail 
à l’Institut du Radium vers 
le traitement du cancer par les 
rayonnements. En juillet, dix-huit 
lits, un poste de Röntgenthérapie, 
des moyens matériels pour la 
radiumthérapie et des locaux sont 
mis à la disposition de Claudius 
Regaud à l’hôpital Pasteur.

1920
Sous l’impulsion de Marie Curie 
et de Claudius Regaud et, grâce 
à un don du Baron Henri de 
Rothschild, l’Institut Pasteur 
et l’Institut du Radium créent 
la Fondation Curie, centre de 
radiothérapie. Elle sera reconnue 
d’utilité publique le 27 mai 1921.

1922
Le premier dispensaire 
de la Fondation Curie, rue d’Ulm, 
ouvre ses portes le 29 novembre.

1932
Ouverture de nouveaux 
laboratoires de biologie (Pavillon 
Trouillet-Rossignol, rue
d’Ulm).

1934 
Décès de Marie Curie.

1935 
Irène et Frédéric Joliot-Curie sont 
lauréats du Prix Nobel de chimie 
pour leur découverte faite 
à l’Institut du Radium, 
de la radioactivité artificielle.
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repères 
chronologiques



1936
Ouverture de l’hôpital 
de la Fondation Curie, 
rue Lhomond.

1956
Inauguration, le 14 mars, d’une 
seconde section de l’hôpital, rue 
d’Ulm.

1958 
Extension du Laboratoire Curie 
à Orsay (aujourd’hui Institut 
de physique nucléaire).

1965
Une policlinique de huit étages 
est construite à l’emplacement 
de l’ancien dispensaire, rue 
d’Ulm. Extension du Pavillon 
Pasteur à Orsay qui portera 
le nom de Laboratoire Raymond 
Latarjet.

1970
Fusion entre l’Institut du Radium 
et la Fondation Curie qui devient 
l’Institut Curie en 1978.

1991
Le 21 juin, ouverture du nouvel 
hôpital Claudius Regaud.
(Rénovation de la policlinique)

1993
Création du Laboratoire 
de transfert Garet (recherches 
coopératives entre cliniciens 
et biologistes).

1995
Ouverture des Laboratoires de 
biologie cellulaire (Laboratoires 
Constant Burg), à l’emplacement 
de l’hôpital de la rue Lhomond. 

2000 
agrandissement de l’hôpital 
de la rue d’Ulm. 
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2009 
Ouverture d’un nouveau bâtiment 
consacré aux recherches 
en biologie du développement, 
rue Pierre et Marie Curie.

2010 
Ouverture du nouveau centre 
de protonthérapie de l’Institut 
Curie à Orsay. Fusion entre 
le Centre René Huguenin de Saint 
Cloud et l’Institut Curie.

2011 
avec Octobre Rose et Une 
Jonquille pour Curie, l’Institut 
Curie se positionne sur 
les réseaux sociaux.

2012 
Inauguration du nouveau Musée 
Curie dans le pavillon Curie.


