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A la Une
Actualités de l'ITMO Cancer
Appel à projets dans le domaine de la physique, des mathématiques ou des
sciences de l'ingénieur appliqués au Cancer
A VENIR
Cet appel à projets a pour objectifs d'accroître l'intérêt des physiciens et des mathématiciens pour la
recherche sur le cancer, soutenir les projets de recherche en physique et mathématiques s'inscrivant dans une
perspective médicale de diagnostic et de traitement du cancer.
Il est organisé conjointement par les ITMO Cancer et ITMO Technologies d'AVIESAN. La gestion
opérationnelle a été confiée à l'Inserm.
Ouverture : 7 Décembre 2017
Lire le texte en français de l'Appel à projets.
Read the call.
Date limite de dépôt des dossiers : 26 Janvier 2018
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Colloques
Rencontres Internationales de Recherche RIR - 2018 - Immuno-Oncologie
L'ITMO Cancer et l’ARIIS (Alliance Recherche et Innovation des Industries de Santé) organisent les
prochaines Rencontres Internationales de Recherche (RIR), le 6 Février 2018 à Paris, sur le thème de «
l’Immuno-Oncologie ». Ces rencontres sont un moment unique d’échanges entre chercheurs académiques et
décideurs R&D internationaux des entreprises de santé. Elles aspirent à promouvoir l’excellence de la
recherche académique française auprès des industriels et à favoriser les partenariats. La matinée est
consacrée a un échange de points de vue sur les enjeux et les attentes de l'Immuno-Oncologie actuelle et
future selon deux grands thèmes : "Biomarkers and responses" et "Next generation Immuno-oncology".
Une session poster est organisée pendant les pauses. L'après-midi est consacrée à des échanges en B2B
académique-industriel.
Pour plus d'infos, cliquez ici.
Les inscriptions sont ouvertes.

Nouveaux
Appels à projets et Prix
ANSES - Appels à Projets du PNREST
L'ANSES lance deux appels à projets dans le cadre du Programme national de recherche EnvironnementSanté-Travail (PNREST). Un appel à projets, à vocation généraliste, portant sur l’Evaluation et l’analyse
des risques environnementaux pour la santé humaine (population générale et travailleurs), sur les risques
pour les écosystèmes et la qualité des milieux ; et un appel à projets dédié à la thématique «Radiofréquences
et santé ».
L'ITMO Cancer est partenaire de ce programme et finance des projets portant sur le cancer via le Plan
Cancer.
Date de clôture de l'appel à projets généraliste Environnement-Santé-Travail : 12 Décembre 2018
Date de clôture de l'appel à projets Radiofréquences : 19 Décembre 2018
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Actualités de l'ITMO Cancer
Résultats Appel à projets
Les résultats de l'Appel à Projets du Plan Cancer :
"Approches multidisciplinaires de la modélisation des processus biologiques complexes (Biologie des
systèmes)"
sont en ligne sur le site de l'ITMO Cancer.

Colloques
Inserm - Journée d'information sur les moyens de calcul mutualisés en Ile de
France
11 Décembre 2017, Paris
Le Groupe Infrastructures Numériques du Pôle Infrastructures de l'Inserm met en place le Plan Mutualisation
des Moyens de Calcul, en collaboration étroite avec chaque Délégation Régionale et l’ensemble des
mésocentres de calcul implantés dans chaque région.
Une journée d’information est organisée pour découvrir les ressources et services proposés par les

mésocentres régionaux, ainsi que des retours d’expérience concrets présentés par quelques unités de
recherche.
Pour plus d'infos, cliquez ici.
Inscriptions gratuites mais obligatoires.

Cancéropole Grand Ouest - 6e Workshop Immunothérapies
15 Décembre, Nantes
Le Cancéropole Grand-Ouest organise son 6e workshop Immunothérapies sur le thème Infection et Cancer.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

MEET2WIN - 4th edition of European Business Convention
17-18 Mai 2018, Bordeaux
MATWIN organise sa 4e convention de rencontres avec les décideurs industriels MEET2WIN dédiée à
l'oncologie (prévention, diagnostic, traitements ...)
Date limite de dépôts des résumés : 31 Mars 2018
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Demande de stage
Nous avons une demande de stage :
spécialité : Rayonnements Ionisants et Applications médicales
durée : 6 mois
période : à partir de février 2018
niveau : fin d'étude master en physique médicale
Pour plus d'infos, contactez-nous.

Et toujours d'actualité
Appels à Projets et Prix
France Lymphome Espoir

France Lymphome Espoir lance plusieurs appels à projets concernant des allocations et un prix de recherche :
- allocation Qualité de vie du patient (15 000 €)
- allocation Sacha (15 000 €)
- prix jeune chercheur (15 000 €)
Date limite de dépôts des dossiers : 30 Novembre 2017
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Appel à projets de l'Association française des malades du myélome multiple
(AF3M)
L'Association française des malades du myélome multiple (AF3M) lance un appel à projets selon 5 axes :
Axe 1 : les projets visant à améliorer l'information mise à disposition des malades, notamment lors de
l'annonce de la maladie ou d’une rechute, lors de l’inclusion d’un malade dans une étude ou un essai clinique.
Axe 2 : les projets visant à améliorer l’organisation des parcours de soins, et notamment à améliorer la
coordination entre l’hôpital et la médecine de ville.
Axe 3 : les projets visant à améliorer l’accès aux soins de support au sens large : prise en charge de la fatigue
et de la douleur, prise en charge psychologique et sociale …
Axe 4 : les projets de recherche fondamentale sur le myélome, notamment ceux qui sont de nature à mieux
comprendre les mécanismes génétiques mis en jeu, à faire en sorte que les malades puissent à terme être
diagnostiqués de façon plus précoce, et disposer de traitements plus individualisés, avec à la clé moins
d'effets secondaires.
Axe 5 : les projets de recherche clinique incluant un aspect d'amélioration de la qualité de vie des malades.
Montant : jusqu'à 15 000 € / projet
Date limite de candidature : 31 Décembre 2017
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Fonds Bilateral France-Stanford
Ensemble d'appels à projets organisés par le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires, créé en
partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International.
Le Centre France-Stanford soutient des projets de recherche collaboratifs de haut niveau qui ont une forte
probabilité de créer de nouveaux liens et renforcer les relations actuelles entre les étudiants et spécialistes
français et leurs homologues à l’université de Stanford. Ses programmes mettent en contact les professeurs,
les chercheurs, et les étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs
collègues en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche
collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire.
Date limite de dépôt de dossiers : 15 Février ou 1er Mars 2018, selon les appels.

Pour plus d’infos, cliquez ici.

Fondation ARC - Leader de demain en oncologie
Cet appel à projets vise à recruter une équipe portée par un.e jeune chercheur.e en France sur un projet de
recherche translationnelle. La Fondation consacrera jusqu'à 1,5 million d'euros sur une période de cinq ans
pour aider le.la chercheur.e et son équipe à s'établir en France, et mettre en œuvre un ambitieux projet de
recherche translationnelle en 2018. La structure hôte s'engage à fournir un espace de travail, ressources de
travail et un environnement technologique adapté au projet besoins d'exécution.
Date limite de candidature : 20 Mars 2018
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Colloques
Fondation Golden Helix - 3e journée Médecine Personnalisée
17 Novembre 2017, Toulouse
La Fondation Golden Helix et l'Université de Toulouse organisent une journée sur le thème "
Pharmacogenomics in Oncology - Deciphering the Ethical, Legal and Societal Issues ".
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Colloque des 10 ans de l'IReSP
23-24 Novembre 2017, Paris.
L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) fête ses 10 ans en organisant un évènement international
afin de faire le bilan de son action et de ses partenaires dans le paysage de la recherche en santé publique et
promouvoir de nouvelles perspectives pour la recherche en santé publique.
L’articulation entre le bilan des actions de l’IReSP, la restitution des résultats de plus de 20 projets de
recherche, financés dans le cadre des appels à projets de l’IReSP, et les sessions dédiées aux grands enjeux
de santé publique constituera l’originalité de la première édition de ces « Journées de la recherche en santé
publique ».
Inscriptions gratuites mais obligatoires.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Colloque « Niches et Cancer 2017 »

30 Novembre 2017, Nantes
Le Cancéropole Grand-Ouest organise le colloque " Niches et Cancer " sur la thématique : " Mitochondrie,
stress oxydatif et Niches Cancéreuses ". Les inscriptions au colloque sont gratuites mais obligatoires.
Date limite de soumission d'un résumé : 15 octobre 2017
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Symposium Microbiote et médecine
30 Novembre - 1er Décembre 2017, Paris
Le Centre d'immunologie et de maladies infectieuses, organise, les 30 novembre et 1er décembre 2017, un
symposium sur les différents aspects du microbiote et son impact dans le corps humain, notamment dans
certaines maladies telles que le cancer, le diabète ou la sclérose en plaques.
Inscription gratuite mais obligatoire.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Réseau NACRe - Fondation ARC, « Cancer : les actualités de la recherche en
nutrition »
30 Novembre - 1er Décembre 2017, Paris
La Fondation ARC en collaboration avec le réseau NACRe organise le colloque centré sur Nutrition et
Cancer.
La première demi-journée, destinée aux professionnels de santé, sera l'occasion de faire le point sur l'état des
connaissances et les recommandations actuelles dans le domaine nutrition et cancer ; la seconde journée
consacrée aux chercheurs et scientifiques abordera les résultats récents et les nouvelles questions de
recherche de cette thématique.
Inscriptions gratuites mais obligatoires, dans la limite des places disponibles :
avant le 20 Novembre.
Date limite de dépôt des résumés : 15 Octobre.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Mechanics in Cancer Biology
1er Décembre 2017, Paris

Première journée Louise Harel organisée par la Société Française du Cancer portant sur la mécanobiologie
dans le cancer.
Inscriptions gratuites mais obligatoires.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

4e Congrès annuel de la SFnano
5-7 Décembre 2017, Bordeaux
La Société Française de Nanomédecine organise son 4e congrès annuel.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

R2B - Research2Business Oncology Meeting Cancéroôle CLARA
7 Décembre 2017, Grenoble
Le Cancéropôle CLARA organise le Research2Business Oncology Meeting, convention d’affaires dédiée à
la R&D collaborative, au transfert de technologies et à l’open-innovation en oncologie afin de favoriser les
partenariats publics-privés et accélèrer le transfert de technologies prometteuses au lit du patient.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

13e Congrès Francophone de Radiobiologie (CIRFA13)
10-15 Décembre 2017, Lyon
La Société Internationale de Radiobiologie de Langue Française (SIRLaF) organise son 13e Colloque
International de Radiobiologie Fondamentale et Appliquée (CIRFA).
Ce colloque a visée pluridisciplinaire rassemblera étudiants, chercheurs et cliniciens, experts en physique
théorique, dosimétrie, chimie radicalaire, biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire et tissulaire,
cytogénétique, médecine nucléaire, radio-oncologie, toxicologie, sociologie, psychologie sociale,
spécialistes en droit de la Santé, du Travail ou de l'Environnement.
Le Livre Blanc de la Radiobiologie en France qui fait le point sur l'état de la discipline fera l'objet d'une
présentation.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

6e Workshop Immunothérapies Grand Ouest : Infection & Cancer

15 Décembre 2017, Nantes
Le Réseau Immunothérapies du Cancéropôle Grand Ouest organise, en partenariat avec le Cancéropôle
CLARA, le 6e Workshop Immunothérapies Grand Ouest sur le thème " Infection & Cancer ". Une session
posters permettra aux jeunes chercheurs (chercheurs non statutaires : doctorants, post-doctorants et internes
de moins de 35 ans) du Cancéropôle Grand Ouest et du Cancéropôle CLARA de présenter leurs activités et
projets dédiés pour tout ou partie à la recherche sur les thèmes suivants : Mécanismes d’oncogénèse –
Viroinduction ; Diagnostic – Epidémiologie ; Microbiote et cancer ; Stratégies immunothérapeutiques.
Date limite de soumission des résumés : 15 Novembre 2017
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Proteinopathies and Neurodegenerative Disorders (NDD) symposium:
understand, monitor and treat
18-19 Décembre 2017, Paris
Le CVT d'Aviesan, en collaboration avec l'ITMO Neuroscience (NNP), le Plan Maladies NeuroDégénérative
et ARIIS, organise à la Cité Universitaire un colloque portant sur les protéinopathies et les maladies
dégénératives.
Pour plus d'infos et pour déposer un résumé, cliquez ici.

Toulouse OncoWeek
3-7 Février 2018, Toulouse
L'Institut Universitaire du Cancer de Toulouse IUCT organise la 2e édition du Toulouse OncoWeek avec un
symposium scientifique, des rendez-vous BtoB, une soirée grand public et des manifestations caritatives
autour du Cancer.
Date limite d'envoi d'un résumé : 15 Novembre 2017
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Offres d'Emplois
IGMM - Appel d'offre Futur.e Directeur.rice

L’IGMM recherche un.e nouveau.lle Directeur.trice dynamique et passionné.e pour une prise de fonction en
janvier 2019. Il.elle définira et développera la politique scientifique de l’institut en recherche fondamentale
et biomédicale. Ce développement portera notamment sur le recrutement à venir de nouvelles équipes de
recherche, l'élaboration de nouveaux partenariats et le renforcement des synergies de fonctionnement avec
les autres instituts du site.
Date de prise de fonction : Janvier 2019
Pour plus d'infos, cliquez ici.
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