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Lettre d’information n°84  

du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

Juin - Septembre 2017  

 
Pour accéder directement aux différentes rubriques : 

 

 
 
 
 

 
 

AGENDA : 


 17 Octobre, 14h-16h, visioconférence de rentrée du réseau Vectorisation & 

Radiothérapies  

 

L’ordre du jour de la réunion concernera principalement les actions qui seront menées au 

cours de l’année 2018 et portera sur les réponses aux appels à projets du CGO et de 

l’INCa. 
 

 

 

Faits marquants du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

& de ses équipes membres  
 

 

La 11ème édition du workshop international du réseau V&R, a eu lieu du 20 au 

23 Septembre au Manoir de Kerdréan, sur la commune du Bono, dans le golfe du Morbihan 

(56). 
 

 
 

Le principal objectif de ce workshop était de présenter comment l’imagerie multimodale 

et la radiobiologie peuvent contribuer à l’élaboration de modèles prédictifs de 

réponse aux radiothérapies. Les présentations de biologistes, médecins, informaticiens 

et mathématiciens ont couvert les dernières avancées du domaine. 

 

Le workshop, dont le thème se rapporte au projet MuMoFRaT financé par l’appel à projets 

structurant CGO 2015, s’est focalisé sur la prédiction et la modélisation de la réponse 

aux radiothérapies moléculaire et externe au travers des sessions suivantes : 

- Session 1: Radiobiologie : les marqueurs potentiels et les modèles de réponse aux 

radiothérapies 

- Session 2: Apport de l’imagerie multimodale dans la prévision de la réponse 

- Session 3: Aspects méthodologiques des modélisations multiparamétriques in silico. 

Agenda Les appels à 

projets  

 

Conférences et 

colloques à venir 

 

Divers Faits marquants 
du réseau V&R 
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Le réseau Vectorisation & Radiothérapies remercie tout particulièrement : 

- le comité d’organisation scientifique et logistique : Oscar Acosta, Jessica Auffray, 

Jacques Barbet, Michel Chérel, Thierry Colin (Cancéropôle Grand Sud Ouest), Julie 

Danet, Mathieu Hatt, Françoise Léost, Stéphane Supiot.  

- les conférenciers invités Jacques Barbet, Mathieu Hatt, Roland Hustinx Arthur 

Jochems, Olivier Guipaud, Victor M Perez-Garcia 

- la Société Française du Cancer, La Fondation ARC pour la Recherche sur le 

Cancer, le labex CominLabs, le réseau France Life Imaging, les sociétés 

Neolys Diagnostics, Novagray, Aquilab, ANSYS et le laboratoire LTSI, UMR 

INSERM 1099 pour leur soutien financier sans oublier bien sûr le Cancéropôle 

Grand Ouest sans lequel l’évènement ne pourrait pas avoir lieu. 

- Le British Journal of Radiobiology qui va donner l’opportunité à quelques 

chercheurs sélectionnés de publier leurs présentations faites lors du workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 personnes ont participé à ce workshop, 

dont 28 jeunes chercheurs, doctorants et 

post-doctorants, sélectionnés pour des 

communications orales.  

Ces jeunes chercheurs provenaient de 

laboratoires de 10 pays différents avec 

une proportion de 2/3 de laboratoires 

étrangers. 

  

Australia

Belgium

Hungary

Quebec

Spain

Italy

Germany

Félicitations à  

Anant Shah (The Institute of Cancer Research, 

Sutton, UK)  et Sarah Brueningk (The Institute of 

Cancer Research, London, UK)  qui ont reçu le prix 

de meilleures communications orales  

et Stefan Schmidt (OncoRay, Dresden, Germany) 

qui a reçu le prix de meilleure participation aux 

questions. 
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 5 Juillet 2017, Workshop « 3D BIOPRINTING IN CANCER RESEARCH »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette technologie de pointe s’avère prometteuse  pour la recherche contre le cancer, car elle 

permet la biofabrication de modèles 3D reproduisant le micro-environnement tumoral avec 

notamment des interactions entre cellules et matrice extracellulaire. Imiter le micro-

environnement des tumeurs en utilisant la bioimpression 3D peut aider au développement 

de nouvelles thérapies contre les cancers par le biais de cette plateforme technologique 

intermédiaire entre la culture monocellulaire 2D et les modèles animaux. 

 

95 congressistes spécialistes et non spécialistes se sont réunis, chercheurs académiques, 

industriels et étudiants. Lors de cette journée, les ateliers de démonstrations de 

fonctionnement de bioimprimantes et d’une technique de micropatterning ont été appréciés 

par les participants. 

 

Le réseau V&R remercie tout particulièrement la SFR – Santé – François Bonamy,  

Biogenouest, Alvéole,  Cellink et regenHU pour leur soutien financier sans oublier bien 

sûr le Cancéropôle Grand Ouest. 

 

Ainsi que le comité d’organisation scientifique et logistique de l’évènement, J Auffray, S 

Barillé, M Chérel, J Danet, P Layrolle, F Léost, S Maurice,S Nédellec, L Oliver, V Trichet, L 

Vidal. 
 

 

 

L'Equipex ArronaxPlus, coordonné par le GIP Arronax, est aujourd'hui dans sa phase 

opérationnelle. En accord avec l'ANR, un film promotionnel a été réalisé décrivant l'offre 

disponible sur les 4 plateformes mises en place au profit de l'ensemble de la communauté 

scientifique académique et industrielle de médecine nucléaire, physique nucléaire et 

radiochimie. 

Nous vous invitons à consulter le site internet d'Arronax pour visualiser soit la version 

française soit la version anglaise sur le lien suivant : 

http://www.cyclotron-nantes.fr/spip.php?article366 

 



 
 
 

 

Le 12ème Atelier thématique du réseau Vectorisation & 

Radiothérapies,co-organisé avec le CRCINA, Phy-Os et la 

plate-forme MicroPICell, s’est déroulé le 5 juillet à l’IRS-UN à 

Nantes. Le sujet cette année était non spécifique au réseau V&R et 

axé sous l’angle de la découverte d’une nouvelle technologie en 

plein développement la bioimpression 3D, qui permet la fabrication 

de tissus vivants utilisant des cellules et des hydrogels dans des 

boites de Pétri.   

http://www.cyclotron-nantes.fr/spip.php?article366
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Résultats Appels à projets 
 

 

Les résultats de l’appel à projets générique de l’ANR sont parus le 13 juillet 

2017 

 

Ils concernent les projets de recherche collaborative (PRC), les projets de recherche 

collaborative - entreprises (PRCE) et les projets jeunes chercheures, jeunes chercheurs 

(JCJC). 

Dans le cadre du CE07 Méthodes et procédés de synthèse - Catalyse - Chimie organique et 

de coordination, « Instrument de financement : Projet de Recherche Collaborative (PRC) », 

le projet « RoAstA : Récepteurs de l'anion astate: Modélisation, préparation, 

stabilités chimiques et biologiques », porté par Jean-François Gestin, équipe 

Oncologie Nucléaire du CRCINA à Nantes, a été sélectionné. Il implique 4 équipes dont 2 

autres du Cancéropôle Grand Ouest, Subatech et le CEISAM. 

 

Pour retrouver tous les résultats : 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/premiers-

resultats-de-lappel-a-projets-generique-2017/ 




Résultats de l’Appel à projets Emergence du Cancéropole Grand Ouest 

 

Le Cancéropôle Grand Ouest avait lancé un appel à projets Emergence le 19 juin 2017 avec 

un retour des projets au 7 septembre 2017.  

Le Comité de la politique Scientifique du Cancéropôle Grand Ouest s’est réuni le 28 

septembre et a retenu 8 projets dont celui porté par 

 

Nicolas Lepareur, travaillant au sein de l’équipe TGTC (TGF-beta, Homéostasie de 

Glutathion et Thérapie innovante du Cancer), appartenant à l’UMR-1241 

Inserm/Inra/Université Rennes 1 NuMeCan (Nutrition, Métabolisme et Cancer)  

Son projet s’intitule « Vectorisation ciblée de radioéléments et/ou de principes actifs 

via le peptide GBVA10-9 ; application au traitement du carcinome 

hépatocellulaire »  

et implique deux autres équipes du réseau Vectorisation & Radiothérapies, l’équipe CORINT, 

à l’Ecole Nationale supérieure de Chimie de Rennes et l’équipe d’Oncologie Nucléaire du 

CRCINA à Nantes. 

 

 
Appel à projets Structurant du Cancéropôle Grand Ouest 2017 en cours 

 

Le Cancéropôle Grand Ouest avait lancé l’appel à projets Structurant le 21 mars 2017 avec 

un retour des lettres d’intention pour le 24 avril 2047 et un retour des projets 

présélectionnés fixé au 17 juillet 2017. Cet appel à projets Structurant comporte deux 

volets : 

- Appel à projets « ouverts » dans les domaines « approche transversale innovante 

» et « pathologie cancéreuse d’organe défini » : 6 lettres d’intentions déposées / 4 

lettres d’intention présélectionnées 

- Appel à projet thématisé dans le domaine « big data » en oncologie : 1 lettre 

d’intention déposée et présélectionnée  

Le Comité de la politique Scientifique du CGO, au cours de la réunion du 28 septembre, a 

pré-sélectionné deux projets dans chacun des 2 volets pour l’audition finale devant un jury 

composé notamment par les financeurs, les trois régions constitutives du CGO. 

L’équipe du LaTIM, UMR 1011 INSERM, est un partenaire du projet concernant le domaine 

« big data » en oncologie. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/premiers-resultats-de-lappel-a-projets-generique-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/premiers-resultats-de-lappel-a-projets-generique-2017/
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Appels à projets  
 

 

 

Appels à projets nationaux 
 

 

 

ANR 

 

 

 
Appel à projets IHU 

 

L'Agence nationale de la recherche lance la 2e vague de l'appel "Instituts hospitalo-

universitaires". 

Date limite de candidature : 12 octobre 2017 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-

projets/2017/ihu2/ 

 

 

 
Appel à projets générique 2018 

 

L'Agence nationale de la recherche lance pour la cinquième année consécutive un appel à 

projets générique, ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à tous types de recherche.  

 

Date limite de dépôt des pré-propositions : 26 octobre 2017. 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-

detail0/appel-a-projets-generique-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS 

 

 

 

 

 

Fondation Silab 

 

 

La fondation d'entreprise Silab - Jean Paufique finance des recherches en rapport avec 

les cancers de la peau et les pathologies dermatologiques. 

 

La Fondation d'Entreprise SILAB - Jean PAUFIQUE alloue à ses lauréats sous forme d'aide à 

la recherche un montant de 20 000 euros par an, reconductible sur 3 ans.  

Cette somme permet, quelle que soit la discipline scientifique, de soutenir des jeunes 

chercheurs (doctorants ou post-doctorants) qui participent à des travaux de recherche 

ayant potentiellement une application dans le diagnostic, le pronostic, et le traitement des 

pathologies dermatologiques et plus particulièrement, des cancers de la peau.  

 

Date limite de candidature : 16 octobre 2017 

 

http://www.fondation-entreprise-silab.fr/aide-a-la-recherche_fr.html 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2017/ihu2/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2017/ihu2/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.fondation-entreprise-silab.fr/aide-a-la-recherche_fr.html
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La Fondation maladies rares : appel à projets 

 

 

La Fondation maladies rares finance un appel "Recherche préclinique dans les maladies 

rares : développement des étapes translationnelles chez le gros animal" 

Montant : jusqu'à 100 000 € 

 

Date limite de candidature : 24 octobre 2017 

 

http://s87n.mj.am/lnk/ADwAKJqHiVQAAZVR_5UAAFvbNG0AATX3IDEAEjeyAAGedwBZwQSE

cBJM6cc8T6CcFdRhr_f3_gABjIs/1/__3LJ8xdd7WLWZHdrBk0gg/aHR0cDovL2ZvbmRhdGlvbi1t

YWxhZGllc3JhcmVzLmFsd2F5c2RhdGEubmV0L0xBTS9MQU0ucGRm 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Appel à projets : ARN non codants en cancérologie, du fondamental au 

translationnel  

 

Objectifs : Promouvoir l'identification et l'étude des mécanismes d'actions des ARN non-

codants, l'analyse de leur régulation et de leur implication dans l'oncogenèse. D'une 

manière générale, tout projet fondé sur la compréhension des mécanismes impliquant des 

ARN non-codants ou l'utilisation de ces derniers, et susceptible d'améliorer la 

compréhension, le diagnostic ou la prise en charge thérapeutique du cancer est éligible. 

 

Date limite pour la soumission des dossiers : 25 octobre 2017 à 16:00 

https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/ARN/index_F.jsp 

 

 

 

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 

 

 

http://s87n.mj.am/lnk/ADwAKJqHiVQAAZVR_5UAAFvbNG0AATX3IDEAEjeyAAGedwBZwQSEcBJM6cc8T6CcFdRhr_f3_gABjIs/1/__3LJ8xdd7WLWZHdrBk0gg/aHR0cDovL2ZvbmRhdGlvbi1tYWxhZGllc3JhcmVzLmFsd2F5c2RhdGEubmV0L0xBTS9MQU0ucGRm
http://s87n.mj.am/lnk/ADwAKJqHiVQAAZVR_5UAAFvbNG0AATX3IDEAEjeyAAGedwBZwQSEcBJM6cc8T6CcFdRhr_f3_gABjIs/1/__3LJ8xdd7WLWZHdrBk0gg/aHR0cDovL2ZvbmRhdGlvbi1tYWxhZGllc3JhcmVzLmFsd2F5c2RhdGEubmV0L0xBTS9MQU0ucGRm
http://s87n.mj.am/lnk/ADwAKJqHiVQAAZVR_5UAAFvbNG0AATX3IDEAEjeyAAGedwBZwQSEcBJM6cc8T6CcFdRhr_f3_gABjIs/1/__3LJ8xdd7WLWZHdrBk0gg/aHR0cDovL2ZvbmRhdGlvbi1tYWxhZGllc3JhcmVzLmFsd2F5c2RhdGEubmV0L0xBTS9MQU0ucGRm
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/ARN/index_F.jsp
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/index_F.jsp
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INCa 

 

 
Appel à projets PLBIO 2018 - Projets libres de Recherche "Biologie et Sciences 

du Cancer" 

 

Cet appel à projets libres est ouvert à l’ensemble des domaines de la recherche cognitive et 

des disciplines scientifiques participant à la lutte contre le cancer dans le but d’acquérir de 

nouvelles connaissances expliquant des phénomènes et des faits observables, de 

développer de nouveaux outils et d’ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques. 

La soumission de projets ayant des contributions disciplinaires telles que la physique, la 

chimie, l’informatique et les mathématiques est fortement encouragée. 

La sélection s'effectuera en 2 étapes : 

1. Lettre d'intention - date limite de soumission le 26 octobre 2017 

2. Dossiers de projets présélectionnés uniquement - date limite de soumission le 29 mars 

2017 

 

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-

cours/PLBIO-2018-Biologie-et-Sciences-du-Cancer 

 

 

 
Appel à candidatures "Labellisation d’un réseau national de recherche pré-

clinique 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 pré-

clinique 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/Institut-

national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/Radiotherapie2017 

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PLBIO-2018-Biologie-et-Sciences-du-Cancer
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/PLBIO-2018-Biologie-et-Sciences-du-Cancer
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/Radiotherapie2017
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/Radiotherapie2017
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La Fondation pour la Recherche Médicale 
 

 

La Fondation pour la recherche médicale finance un appel "Amorçage de jeunes équipes". 

Montant : jusqu'à 300 000 € sur 2 ans 

 

Date limite de candidature : 7 novembre 2017 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2017.pdf 

 

 

 
 

Inserm/CNRS : programme ATIP Avenir 2018 
 

 

L'Inserm et le CNRS lancent un appel d'offres pour permettre à des chercheurs de mettre en 

place une équipe. 

Montant : 60 000 € 

Date d'ouverture de l'appel : 17 octobre 2017 

Date limite de candidature : 16 novembre 2017 

 

https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Page1.aspx 

 

 

 
 

Appel à amorces de collaborations 2017  

WP4 « Traitement et Analyse en Imagerie Multimodale »  

du réseau France Life Imaging: 
 

 

L’appel à amorces de collaboration à vocation à soutenir des projets sur un maximum de 

deux ans.  

L'objectif principal est d’initier de nouvelles collaborations en réseau entre équipes de 

recherche françaises dans les domaines concernés par les activités du WP4:  

(a). Reconstruction d'images multidimensionnelles 

(b). Quantification en image multimodale 

(c). Construction / Exploitation des bases des données, fouille de données, modélisation de 

connaissances 

(d). Simulations numériques 

(e). Traitement du signal en imagerie médicale, EEG/MEG 

(f). Imagerie par ultrasons 

  

Le financement vise à faciliter des échanges entre les équipes impliquées et concerne des 

budgets de fonctionnement (missions, matériels indispensables à la réalisation des projets 

qui rentrent dans la catégorie fonctionnement). Il est rappelé que ces projets ne doivent pas 

financer le fonctionnement des équipements de FLI.  

Le montant global du financement par projet envisagé est de 10-30k€ (selon le nombre 

d’équipes impliquées dans le projet). 

  

La deadline pour adresser des dossiers complets est le 3 Décembre 2017 ; 

Contact : dimitris@univ-brest.fr 

 

Pour plus de renseignements sur le workpackage 4 du réseau FLI : 
https://www.francelifeimaging.fr/qui-sommes-nous/workpackages/traitement-et-analyse-en-imagerie-
multimodale/ 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2017.pdf
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Page1.aspx
mailto:dimitris@univ-brest.fr
https://www.francelifeimaging.fr/qui-sommes-nous/workpackages/traitement-et-analyse-en-imagerie-multimodale/
https://www.francelifeimaging.fr/qui-sommes-nous/workpackages/traitement-et-analyse-en-imagerie-multimodale/
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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 

 

 

 

 

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, 

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. 

 

- Israël - PHC Maïmonide- date limite de candidature : 18 octobre 2017 

http://www.campusfrance.org/fr/maimonide 

 

 

http://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/infiniti_aap_2018_texte.pdf
https://france-bioimaging.org/service-offering/
http://www.campusfrance.org/fr/maimonide
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 "Bourses Postdoctoral long term" au Japon 

Le CNRS et la Japan Society for Promotion of Science lancent un appel "Bourses 

Postdoctoral long term" pour des séjours d’une durée de 12 à 24 mois afin d’effectuer un 

stage de recherche dans un laboratoire japonais.  

 

Date limite de dépôt des dossiers au CNRS : 26 octobre pour partir entre le 1er Avril  2018 

et le 30 Novembre 2018 

 

http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/call_bourses_jsps_postdoctoral_fellowships_2018.pdf 

 

 
 Åsgard-Recherche 

Le programme Åsgard 2018, permet la rencontre des acteurs de la recherche en Norvège et 

favorise l'émergence de nouvelles collaborations franco-norvégiennes.  

 

Date limite de candidature : 22 novembre 2017. 

 

http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/ 

 

 

 
 

Appels à projets européens « HORIZON 2020 » 
 

 
 ERC Starting Grant 2018 

Date limite: 17 octobre 2017 

Ces subventions sont destinées aux chercheurs entre 2 et 7 ans d'expérience depuis 

l'obtention de leur doctorat. 

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants 

 

 
 ERC Synergy Grant 2018 

Le Conseil européen de la recherche finance 30 allocations. 

Ces financements ont pour but de permettre à des équipes, de 2 à 4 chercheurs, de 

travailler conjointement sur des projets ambitieux.  

La durée maximale de ces projets est de 6 ans, pour un budget de 10 millions € 

Date limite: 14 novembre 2017 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119093/appel-erc-synergy-grant-2018.html 

 

 
 ERC Consolidator Grant 2018 

Date limite: 15 février 2018 

Ces subventions sont destinées aux chercheurs entre 2 et 7 ans d'expérience depuis 

l'obtention de leur doctorat. 

https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants 

 

 

 

Autres informations sur Horizon 2020 : 

 
 Le département des partenariats et relations extérieures de l'Inserm organise une 

réunion d'informations sur les projets H2020 à Rennes le 30 novembre afin de présenter 

les opportunités des trois principaux programmes : Défi santé, ERC et Actions Marie 

Sklodowska Curie et les dispositifs d'aide au montage, d'accompagnement et de gestion mis 

en place par l'Inserm. Vous pourrez ainsi rencontrer les personnes du siège et bénéficier 

d'entretiens individuels. 

http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/call_bourses_jsps_postdoctoral_fellowships_2018.pdf
http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119093/appel-erc-synergy-grant-2018.html
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
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Lieu : Amphithéâtre Louis Antoine, Campus Beaulieu, Rennes 

L’inscription est gratuite mais obligatoire. Date limite : 17 novembre 2017 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/programme-journee-

information-h2020-rennes-30-novembre-2017 

 
 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 

 

 

 
 

Conférences, colloques à venir 

 
 

 

 Du 5 au 7 Octobre 2017, 28ème congrès national de la SFRO à Paris. 

http://www.sfro2017.com/EventPortal/Information/SFRO2017/HOME.aspx 

 

 
 Le 13 Octobre 2017, 10ème Symposium du réseau Sciences Humaines et sociales, à 

Nantes. 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/id-10eme-symposium-du-

reseau-sciences-humaines-et-sociales-et-cgo.html 

 

 

 Du 21 au 25 Octobre 2017, 30th Annual Congress of the European Association of 

Nuclear Medicine à Vienne, Autriche 

http://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/ 

 

 
 Le 24 octobre 2017, Le Big Data en santé : virage ou mirage ?, colloque organisé par le 

projet S²CA au Centre des Congrès d'Angers. 

http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-

sante/actualites/s2ca.html 

 

 
 Du 21 au 25 octobre 2017, EANM’17 à Vienne, Autriche. 

http://eanm17.eanm.org/ 

 

 
 Du 8 au  9 Novembre 2017, 2nd  Congrès National d'Imagerie du Vivant organisé par 

FLI à Paris. 

https://cniv2017.sciencesconf.org/ 

 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/feuille-inscription
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/programme-journee-information-h2020-rennes-30-novembre-2017
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/programme-journee-information-h2020-rennes-30-novembre-2017
http://contratseuropeens.cnrs.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29749/comment-participer.html
http://www.sfro2017.com/EventPortal/Information/SFRO2017/HOME.aspx
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/id-10eme-symposium-du-reseau-sciences-humaines-et-sociales-et-cgo.html
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/id-10eme-symposium-du-reseau-sciences-humaines-et-sociales-et-cgo.html
http://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-sante/actualites/s2ca.html
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-sante/actualites/s2ca.html
http://eanm17.eanm.org/
https://cniv2017.sciencesconf.org/
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 Le 9 Novembre 2017, Symposium Prostate Grand Ouest organisé par le réseau Prostate 

du CGO à Tours 
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/symposium-prostate-grand-ouest.html 

 

 
 Du 27 au 28 Novembre 2017, Cancer Immunotherapy 2017 : Progresses & Challenges, 

organisé par l'Institut national du cancer et l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et 

de la santé (AVIESAN -ITMO Cancer) à Paris. 

http://cancer-immunotherapy2017.com/fr/accueil/ 

 

 
 Le 30 Novembre 2017, "Mitochondrie, stress oxydatif et Niches Cancéreuses", organisé 

par le réseau Microenvironnement des Niches tumorales du CGO à Nantes 
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lecteur-dactualite/colloque-niches-et-cancer-2017.html 

 

 
 Le 5 décembre 2017, 4ème meeting annuel de la société française de nanomédecine à 

Bordeaux.  

https://sfnano2017.sciencesconf.org/ 
 Le 7 Décembre 2017, Symposium ”Chemical Biology: Contribution to Molecular 

Therapeutic Innovation - Conjugates and Drug Discovery Chemistry: new challenges for 

targeted therapies, organise par la Société de Chimie Thérapeutique à Paris. 

http://www.sct-asso.fr/fall_one_day_symposium.html 

 

 

 Le 15 Décembre 2017, 6ème Workshop Immunothérapies Grand Ouest organisé par le 

réseau Immunothérapies du Cancéropôle Grand Ouest, à Nantes. 

https://www.workshopimmunograndouest.fr/ 

 

 
 Du 3 au 7 février 2018, Toulouse-onco-week organisé par le Cancéropôle Grand sud 

Ouest. 

www.toulouse-onco-week.org 

 

 

 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 

 

 
 

Divers 

 
 

Programme national de dépistage du cancer du sein : l'Institut publie un nouveau 

livret d'information pour les femmes 

Dans le cadre de la modernisation du programme national de dépistage du cancer du sein et 

de la proposition d’un suivi personnalisé pour toutes les femmes, l’Institut publie un 

nouveau livret d’information qui répond aux principales interrogations liées à ce mode de 

dépistage 

 
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Depistage-organise-du-cancer-du-sein-un-nouveau-
livret-d-information-pour-s-informer-et-decider 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/symposium-prostate-grand-ouest.html
http://cancer-immunotherapy2017.com/fr/accueil/
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lecteur-dactualite/colloque-niches-et-cancer-2017.html
https://sfnano2017.sciencesconf.org/
http://www.sct-asso.fr/fall_one_day_symposium.html
https://www.workshopimmunograndouest.fr/
http://www.toulouse-onco-week.org/
https://www.eacr.org/conference/radiationbreakthrough2018
http://www.worldmeeting.org/
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Depistage-organise-du-cancer-du-sein-un-nouveau-livret-d-information-pour-s-informer-et-decider
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Depistage-organise-du-cancer-du-sein-un-nouveau-livret-d-information-pour-s-informer-et-decider

