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AGENDA :



 16 Mai 2018, 15ème Journée Scientifique annuelle du réseau Vectorisation &
Radiothérapies à Nantes.

Faits marquants du réseau Vectorisation & Radiothérapies
et de ses équipes membres
Le LaTIM organise dans le cadre du WP3 "Imagerie interventionnelle" de
l'infrastructure nationale France Life Imaging, un atelier les 11 et 12 décembre
2018 à Brest.
Le
programme
de
l'atelier
comprend
à
la
fois
des présentations scientifiques autour des technologies
émergentes dans différents laboratoires en France et
des visites des principaux équipements disponibles au LaTIM
et au CHRU La Cavale Blanche.
L'atelier est ouvert sans frais d'inscription à l'ensemble de la communauté académique,
industrielle et clinique. Le dîner est pris en charge par FLI.
Pour plus d’information et s’inscrire :
http://icube-intranet.unistra.fr/sondage/index.php/341496/lang-fr

L'unité « Chimie, Imagerie et Exobiologie » du CBM « Centre de biophysique moléculaire » UPR 4301 à Orléans participe à l'organisation du colloque:
"Is Multimodal Imaging an Invention with a
Future? The Input of Chemistry"
qui aura lieu du 11 au 13 Décembre 2017, à Orléans.
Ce colloque est organisé par Le Studium
Pour plus d’information :
http://www.lestudium-ias.com/event/multimodal-imaginginvention-future-input-chemistry-0
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La start-up EasyChelators, issue du laboratoire de « Chimie, Électrochimie
Moléculaires et Chimie Analytique » (CEMCA, UMR CNRS 6521) de l'UBO, a reçu une
double subvention via la région Bretagne et via le dispositif IDECA 29 du Crédit Agricole.
Le dispositif IDECA vise à aider les jeunes entreprises innovantes et à favoriser la création
d'emploi sur le territoire.
Couplé à un prêt d'honneur PHAR (Prêt d'Honneur pour l'Amorçage Régional) de la région
Bretagne, la start-up a pu embaucher un jeune doctorant en chimie et vise la rentabilité
dans les deux prochaines années.
La société Easychelators produit et commercialise des produits destinés à la recherche en
médecine nucléaire, tant pour le diagnostic de maladies que pour leur thérapie. Elle
développe aussi des nouveaux produits radiopharmaceutiques directement destinés au
traitement et au suivi personnalisé des patients atteints de cancers .
https://easychelators.com/

« GLIOGEL, second projet EuroNanoMed accepté au laboratoire MINT »
Article paru dans la lettre INSERM Grand Ouest (semaine 48)
GLIOGEL: Prevention of glioblastoma recurrence by injection in the resection cavity of a
hydrogel formed by targeted lipid nanocapsules loaded with anticancer drugs
Ce second projet EuroNanoMed accepté au laboratoire MINT, et coordonné par Guillaume
Bastiat, propose le développement d'un hydrogel de nanocapsules lipidiques biodégradables
(NCLs). Cet hydrogel, sans polymère, agira comme une matrice à libération prolongée de
NCLs, et donc d’agents anticancéreux (au cœur des NCLs).
http://www.grand-ouest.inserm.fr/content/download/112220/802049/version/1/file/Lettre+GrandOuest+%28Semaine+48%29.pdf

Appels à projets
Appels à projets régionaux
Région Bretagne
Rennes Métropole : Allocation d'installation scientifique

Les allocations d'installation scientifique (AIS) sont des aides financées par Rennes
Métropole visant à faciliter l'accueil, l'installation et le démarrage des travaux de recherche
de chercheur.es récemment arrivées sur le territoire de Rennes Métropole. Pour l'année
2018, trois types d'AIS sont proposées :
 AIS - fonctionnement jeune chercheur – 10 000 € maximum
 AIS - équipement jeune chercheur – 40 000 € maximum
 AIS - chercheur confirmé – 75 000 € maximum
Date limite de dépôt de candidature : 15 janvier 2018.
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/enseignement-superieur/allocation-d-installation-scientifique/

2

Nantes : Isite- Next

L’Isite Next a lancé le 7 novembre trois appels à projets d’excellence et attractivité de
la recherche
Clusters de recherche intégrée
Le présent appel à projets vise à sélectionner des “Clusters de Recherche Intégrée” (IRC
pour Integrated Research Clusters) dont l’objectif est de fédérer une communauté
interdisciplinaire de recherche autour de sujets clés pour le développement des axes
prioritaires de NExT.
A terme, ces IRC joueront un rôle d’incubateur de nouveaux projets de recherche et
d’initiatives qui pourront être financés par d’autres dispositifs de NExT (hubs internationaux,
projets interdisciplinaires, Masters d’excellence…) et des financements extérieurs.
Les porteurs sont invités à soumettre :
 avant le 8 janvier 2018, une fiche résumé, en anglais, qui permettra de
sélectionner les experts qui seront sollicités pour l’évaluation.
 avant le 29 janvier 2018, un dossier de candidature complet composé d’un
formulaire à compléter en anglais et d’un budget sous forme de tableau.
Projets de recherche interdisciplinaire – vague 1
Le présent appel à projets vise à sélectionner des projets de recherche
interdisciplinaire dans l’objectif est d’initier ou de prolonger une collaboration entre des
équipes de recherches travaillant sur des thématiques complémentaires. Ces projets visent
à créer des partenariats entre chercheur-e-s de domaines scientifiques distincts et
complémentaires dans le but d’adresser une question scientifique nouvelle par une
approche interdisciplinaire.
Les projets de recherche proposés devront concerner l’un des axes thématiques prioritaires
de l’Initiative NExT . Les projets se situeront donc notamment dans l’un des cadres
suivants :
 Interface Santé/Ingénierie en interdisciplinarité
 Interdisciplinarité pour la santé du futur
 Interdisciplinarité pour l’industrie du futur
A noter qu’un appel à projet “blanc” sera publié pour des projets de recherche
interdisciplinaire sur d’autres sujets que les axes prioritaires de NExT.
Les porteurs sont invités à soumettre :
 avant le 18 décembre 2017, une fiche résumé en anglais selon le modèle proposé.
Cette fiche résumé permettra de sélectionner les experts qui seront sollicités pour
l’évaluation du projet.
 avant le 8 janvier 2018, un dossier de candidature complet composé d’un
formulaire à compléter en anglais et d’un budget sous forme de tableau.
Attractivité – AMI 2017 : Appel à manifestations d’intérêts visant à identifier des projets
d’accueil de chercheur-e-s et enseignant-e-s- chercheur-e-s sur le site nantais

Dans le cadre de NExT, les partenaires de l’Initiative se sont donné un objectif stratégique
de découvrir, attirer et favoriser le développement des talents sur le site nantais, et tout
particulièrement de renforcer leur capacité à recruter de nouveaux profils, français et
internationaux. Cet objectif s’inscrit dans une politique d’attractivité initiée avec la Région
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des Pays de la Loire et les collectivités, et mise en œuvre depuis 2013 via l’appel à projets
régional Connect Talent.
Afin de renforcer cette dynamique, l’Initiative NExT lance un appel à manifestations d’intérêt
visant à identifier des chercheurž .e.ž s et enseignantž .e.ž s-chercheurž .e.ž s souhaitant
rejoindre l’un des établissements partenaires de NExT pour y conduire leurs activités de
recherche et d’enseignement.
L’appel à manifestations d’intérêt doit permettre de faire émerger plus de projets sur le site
nantais, d’accompagner les porteurs pour co-construire les projets de mobilité avec les
établissements et de proposer aux collectivités des dossiers d’excellence à même d’être
cofinancés par NExT.
Retour des projets : 18/12/2017
http://next-isite.fr/appels-a-projets/

Appels à projets nationaux

CNRS : Lancement de l'appel INFINITI 2018
La Mission pour l’Interdisciplinarité, lance un appel à projets dans le cadre du défi INFINITI INterFaces Interdisciplinaires NumérIque et ThéorIque. Ce dernier vise à favoriser des
recherches interdisciplinaires pour renforcer des approches théoriques et numériques pour
la modélisation.
Date limite de candidature : 11 décembre 2017.
http://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/infiniti_aap_2018_texte.pdf

ANR

Appel à projets IHU2
L'Agence nationale de la recherche lance la 2e vague de l'appel "Instituts hospitalouniversitaires".
Date limite de candidature : 15 décembre 2017
http://www.agence-nationale-recherche.fr/IHU2-2017
Tremplin ERC
L'Agence nationale de la recherche lance la 3e édition de l'appel "Tremplin ERC".
Montant : 150 000 €
Date limite de candidature : 12 décembre 2017
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appeldetail0/tremplin-erc-t-erc-3eme-edition-2017/
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INCa
Appel à candidatures "Labellisation d’un réseau national de recherche préclinique en radiothérapie".
L’Institut national du cancer souhaite contribuer à la structuration de la recherche
fondamentale et translationnelle en radiothérapie. L’objectif de cet appel à
candidatures est donc de soutenir la formation d’un réseau national de recherche préclinique en radiothérapie ayant vocation à se positionner au plus haut niveau de la
recherche internationale.
La labellisation et le soutien apporté par l’Institut national du cancer au réseau national de
recherche en radiothérapie visent à :
- favoriser le regroupement, la pluridisciplinarité, et améliorer la collaboration entre les
différents acteurs de la recherche en radiothérapie à l’échelon national ;
- renforcer les capacités académiques en termes d’innovation, de conception et de conduite
de projets pré-cliniques ;
- améliorer la visibilité internationale et l’attractivité de la recherche en radiothérapie
française, et développer la coopération européenne et internationale dans le domaine.
Ces missions seront organisées autour de deux objectifs, l’un de nature scientifique, et
l’autre concernant l’organisation et la gouvernance du réseau.
La réflexion stratégique visera à identifier les thématiques et axes prioritaires de la
discipline susceptibles de structurer des travaux et des projets scientifiques, pouvant être
soumis aux appels à projets de recherche de l’Institut national du cancer et ses partenaires.
Le projet de réseau pourra considérer des thématiques et axes prioritaires tels que:
- Radiobiologie
- Radiophysique et dosimétrie
- Imagerie dédiée à la radiothérapie
- Thématiques transversales
- Articulations avec la médecine nucléaire, la radiologie, et l’oncologie médicale
Le montant total de la subvention ne pourra excéder 200 k€ pour une période de 36 mois.
Date limite de soumission des candidatures : 18 décembre 2017 (minuit)
Pour retrouver l'appel à candidatures sur le site de l'INCa: http://www.e-cancer.fr/Institutnational-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/Radiotherapie2017

Fondation pour la recherche médicale

Appel à projets « Chimie pour la médecine 2018 »

La Fondation pour la Recherche Médicale lance un nouvel appel à projets pour soutenir des
recherches interdisciplinaires dans le domaine de la santé à l’interface de la chimie et de la
biologie.
Sont concernés par cet appel, les projets portant sur le développement de nouveaux
systèmes et de nouvelles approches chimiques pour la compréhension et la modulation des
fonctions physiologiques ainsi que sur le développement en amont d’outils diagnostiques ou
thérapeutiques innovants. Les nouvelles approches chémobiologiques intégrées y trouveront
naturellement leur place
Montant : de 200 000 à 400 000 € / projet
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Date limite de candidature pour le dépôt de la lettre d’intention : 8 janvier 2018
Date limite pour les dossiers pré-sélectionnés : 31 mai 2018
https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/ao_chimie2018.pdf
 Calendrier prévisionnel 2018 « ESPOIRS DE LA RECHERCHE »:

Post-doctorat à l’étranger
Fin de thèse de sciences
Master 2 recherche
Poste
de
thèse
pour
internes et assistants
Aide de retour en France
Post-doctorat en France

Début de saisie sur
internet
11 décembre 2017
2 janvier 2018
5 mars 2018
5 mars 2018

Clôture des dossiers

Conseils scientifiques

11 janvier 2018
8 février 2018
5 avril 2018
5 avril 2018

22 et 23 mars 2018
4 mai 2018
21 et 22 juin 2018
21 et 22 juin 2018

14 mai 2018

14 juin 2018

21 septembre 2018

14 mai 2018

14 juin 2018

21 septembre 2018

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_calend2018.pdf

Fondation ARC
Programmes labellisés - Fondation ARC 2018
Les Programmes labellisés Fondation ARC visent à soutenir des travaux d’envergure, portés
par une équipe ou un consortium de recherche, s’appuyant sur des bases solides qui
aboutiront à une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge des cancers.
Financement : Maximum 150 000 €/an pour 3 ans
Remise dossiers : 11 janvier 2018
https://www.fondation-arc.org/projets/programmes-labellises-fondation-arc-2018
Recruter de nouveaux leaders en oncologie
L'objectif principal de cet appel est de permettre l'implantation de nouveaux chefs d'équipe
dans les structures de recherche françaises qui effectueront des recherches translationnelles
et établiront leur équipe dans les meilleures conditions.
Montant jusqu’à 1 500 000 € sur 5 ans
Date limite : 20 mars 2018
https://www.fondation-arc.org/leaders-2018

Campus France : Bourses d'Excellence Eiffel 2018/2019
Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères afin de permettre aux établissements français d’enseignement supérieur
d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des formations diplômantes de niveau
master et en doctorat.
Date limite de réception des dossiers par Campus France : 12 janvier 2018
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
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Appels à projets ITMO Cancer de l'alliance nationale pour les sciences de la vie et
de la santé (AVIESAN), avec la collaboration de l'INCa
La gestion opérationnelle a été confiée à l'Inserm

Date des futures campagnes :
AAP dans le domaine de la physique, des mathématiques ou des sciences de
l'ingénieur appliqués au Cancer :
Ouverture le 07 décembre 2017 à 10:00, Fermeture le 26 janvier 2018 à 16:00
Appel à candidatures : Soutien pour la formation à la recherche translationnelle
en cancérologie :
Ouverture le 15 décembre 2017 à 10:00, Fermeture le 31 janvier 2018 à 16:00

Appel d'offres : Equipements pour la recherche en cancérologie :
Ouverture le 12 janvier 2018 à 10:00, Fermeture le 15 mars 2018 à 16:00
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/index_F.jsp

DGOS –INCa

La DGOS lance la campagne d'appels à projets de recherche sur les soins et l'offre de soins
2018 (PRT, PHRC, PRME, PREPS, PHRIP).
Les appels à projets concernant le domaine du cancer :
• Programme de recherche translationnelle en cancérologie, PRT-K
• Programme de recherche clinique national en cancérologie, PHRC-K
• Programme de recherche clinique inter-régional, PHRC-I
• Programme de recherche médico-économique, PRME
La modalité de sélection des projets en deux étapes s'applique à tous ces appels à projets.
Pour les PHRC-K et PRME, la date limite de candidature est fixée au 13 mars 2018 à
23h59.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42786.pdf

France-BioImaging
France-BioImaging lance un appel à projets scientifiques ouvert à tous les utilisateurs hors
périmètre de France-BioImaging et qui voudraient utiliser l’offre proposée par
l'infrastructure.
Les critères d’éligibilité sont :
1) le projet nécessite l’accès à une technologie hors proximité de l’équipe mandante ( projet
trans-régions ou trans-nationaux)
2) le projet nécessite une technologie innovante ou peu disponible
et/ou,
3) une expertise spécifique (méthodologique/technologique/ connaissances
biotechnologiques, animalerie, traitement des données…)
et/ou,
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4) un environnement scientifique adapté, éventuellement collaboratif (biophysique, bio cell,
immuno…)
Les demandes d'accès peuvent être soumises par voie électronique à tout moment sur :
https://france-bioimaging.org/service-offering/

Appels à projets internationaux

Appels à projets collaborations internationales
 Les partenariats Hubert-Curien (PHC) s'inscrivent dans le cadre de la politique de
soutien aux échanges scientifiques et technologiques internationaux du ministère des
Affaires étrangères et sont mis en œuvre avec le soutien du ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
-

Chine – PHC Xu Guangqi – date limite de candidature : 10 décembre 2017
http://www.campusfrance.org/xuguangqi
Soudan – PHC Napata – date limite de candidature : 22 janvier 2018
http://www.campusfrance.org/napata
Chine - PHC Cai Yuanpei - date limite de candidature : 28 février 2018
https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei

 Agence universitaire de la Francophonie (AUF) : appel à candidatures « Soutien
à mobilité de stage Master 2018 »
La Direction Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un
appel à candidatures afin de soutenir les mobilités de stages professionnels ou académiques
des étudiants en Master inscrits dans un établissement membre de l'AUF en Europe de
l'Ouest.
Une mobilité désigne un soutien au déplacement d’un bénéficiaire hors du pays où il
effectue son cursus pour réaliser un stage professionnel ou académique, dans l’objectif
d’enrichir son parcours individuel et d’en faire profiter son établissement d’origine et celui
d’accueil.
Date limite de candidature : 5 janvier 2018.
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-amobilite-de-stage-master-2018/
 Agence universitaire de la Francophonie (AUF) : appel à candidatures « Soutien
à mobilités doctorales – recherche de terrain 2018 »
La Direction Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un
appel à candidatures afin de soutenir les mobilités doctorales et recherche de terrain des
doctorants inscrits dans un établissement membre de l'AUF en Europe de l'Ouest.
Date limite de candidature : 5 janvier 2018.
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-amobilites-doctorales-recherche-de-terrain-2018/

8

 Bourses Chateaubriand 2018
Mises en place par l’ambassade de France aux États-Unis, les bourses Chateaubriand
financent la venue de doctorant.e.s américain.e.s dans des laboratoires français.
Date limite de candidature : 16 janvier 2018.
https://www.chateaubriand-fellowship.org/
 STANFORD UNIVERSITY : Appel à projets 2018/2019 Collaborative Research
Projects
Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires lance des appels à projets pour des
collaborations entre la France et l'université de Stanford. Celui-ci a pour objectif d’établir
des passerelles entre différentes disciplines afin de résoudre des questions historiques et
contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de
perspectives. 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 candidature : 15 février et 1er mars 2018 (selon l’appel à projets)
https://www.france-science.org/France-Stanford-Appel-a-projets,9363.html

Appels à projets européens « HORIZON 2020 »
 ERC 2018 Proof of Concept call
Deadlines: 16 Janvier, 18 Avril & 11 Septembre 2018)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 H2020 : appel ITN
La Commission européenne lance un appel Innovative Training Networks (ITN).
Date limite de candidature : 17 janvier 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 Euronanomed
L’ANR s’associe à 19 pays pour lancer un appel à projets transnational dans le domaine de
la nanomédicine dans le cadre de l’ERA-NET EuroNanoMed.
L’objectif de cet appel à projets est double : soutenir des projets de recherche
transnationaux combinant des approchantes innovantes dans le domaine de la
nanomédecine ; et d’encourager et favoriser les collaborations transnationales entre des
groupes de recherche publics et privés (académique, public/clinique, entreprises de toutes
tailles). La participation de médecins et PME (petites et moyennes entreprises) sera
fortement encouragée. Réunissant des organismes de financement de la recherche de 20
pays Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie,
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Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Taiwan et la
Turquie, cet appel à projets devrait être doté d’un montant global est évalué à 14M€.
Date limite de soumission des pré-propositions : 16 Janvier 2018
Date limite de soumission des propositions complètes : 30 Mai 2018
http://www.euronanomed.net/
 ERC Consolidator Grant 2018
Date limite: 15 février 2018
Ces subventions sont destinées aux chercheurs entre 7 et 12 ans d'expérience depuis
l'obtention de leur doctorat.
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
 FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES
Les FET soutiennent des recherches en science et technologie dans des domaines
totalement nouveaux et remettent en cause les modèles existants
Dates de clôture : 16 Mai 2018 / 24 Janvier 2019 / 18 Septembre 2019 / 13 Mai 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fet
open-01-2018-2019-2020.html
 Actions Marie Sklodowska Curie, Research and Innovation Staff Exchange
Cet instrument vise à encourager des collaborations internationales et intersectorielles à
travers des échanges de personnel de recherche et innovation, ainsi que le partage de
savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et vice-versa) pour l'avancement de la
science et le développement de l'innovation.
Deadline : 21 Mars 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ms
ca-rise-2018.html
Autres informations sur Horizon 2020 :
 Pour retrouver la description des différents types de financement :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-instruments-regimesfinancement.html#action-recherche-innovation
 Contrats européens : le guide du CNRS en ligne
De la rédaction du projet à la soumission du rapport final, le Guide Europe CNRS propose un
panorama complet de tout ce qu’il faut savoir pour mener à bien un projet Horizon 2020.
Utile aux chercheurs et à tous ceux qui s’intéressent aux projets de recherche européens, le
guide sort aujourd'hui dans une version entièrement modernisée.
http://contratseuropeens.cnrs.fr/
 Afin de permettre une visualisation en un seul coup d'œil, un tableau des appels à
propositions du programme Horizon 2020 est mis en ligne :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html



 Du dépôt du projet à la gestion de la subvention, le guide "comment participer à Horizon
2020" est en ligne sur le site du ministère en charge de la recherche.
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29749/comment-participer.html
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Conférences, colloques à venir

 Le 11 Décembre 2017 à 18H30, « Les nanotechnologies au service de la Santé », organisé par
Le Studium à Orléans
http://www.lestudium-ias.com/event/nanotechnologies-au-service-sante

 Du 12 au 13 Décembre 2017, « L'excellence de la recherche exige l'intégrité »
organisé par AVIESAN, à Paris.
http://pariseminar2017.evenium-site.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=idpJ7srFSF!h2l7g9G237q6.gl2?pg=presentation

 Le 13 décembre 2017, XVII° journée de la SFFEM, Société Française et Francophone
d’Ethique Médicale « La médecine au défi de l’Intelligence Artificielle » à l’Université Paris
Descartes.
https://fr-fr.facebook.com/SFFEM-Soci%C3%A9t%C3%A9-Fran%C3%A7aise-et-FrancophonedEthique-M%C3%A9dicale-462287190502353/

 Le 15 Décembre 2017, 6ème Workshop Immunothérapies Grand Ouest organisé par le
réseau Immunothérapies du Cancéropôle Grand Ouest, à Nantes.
https://www.workshopimmunograndouest.fr/
 Le 20 Décembre 2017, 2nd colloque Bioproduction By Polepharma, à Tours
https://www.bioproduction-by-polepharma.com/

 Du 3 au 7 février 2018, Toulouse-onco-week organisé par le Cancéropôle Grand sud
Ouest.
www.toulouse-onco-week.org
 Du 26 au 27 Février 2018, « The European Medical Imaging Conference” organise par
MediSens Conference, à Londres.
http://medisens-conference.com/

 Du 5 au 7 Mars 2018, 25èmes Journées Jeunes Chercheurs organisées par la Société de
Chimie Thérapeutique, à Orléans.
http://www.sct-asso.fr/yrfm.html
 Du 12 au 14 Mars 2018, “Radiation Break-through: from DNA damage responses to
precision cancer therapy” à Oxford, UK.
https://www.eacr.org/conference/radiationbreakthrough2018
 Du 19 au 22 mars 2018, 11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and
Pharmaceutical Technology, Granada, Spain
http://www.worldmeeting.org
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 Du 20 au 23 Mars 2018, 13th European Molecular Imaging Meeting organise par ESMI,
à San Sebastián, Espagne
http://www.e-smi.eu/index.php?id=emim-2018
 Du 17 au 18 Avril 2018, 3ème édition de l’IGO Meeting à Nantes
http://www.labexigo.univ-nantes.fr/3rd-igo-meeting/
 Du 17 au 18 Mai 2018, “MEET2WIN”, Convention Partnering Européenne en
Cancérologie, organisée par la plateforme MATWIN à Bordeaux
http://www.meet2win.fr/
 Du 27 Mai au 1er Juin 2018, 15th International Workshop on Radiation Damage to
DNA, Aussois, France
https://15iwrdd.sciencesconf.org/
 Du 30 Juin au 3 Juillet 2018, 25th Biennial Congress of the European Association for
Cancer Research, à Amsterdam, Pays-Bas.
http://www.eacr25.org/sponsorship
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