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Lettre d’information n°85  

du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

Octobre 2017  

 
Pour accéder directement aux différentes rubriques : 

 

 
 
 
 

 
 

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 
 

 
 

Félicitations à Hadi Fayad, LaTIM, INSERM UMR 1011, Brest lauréat du prix "IEEE 

NPSS Young Medical Imaging Scientist award » lors du congrès 2017 « IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical Imaging Conference » qui s’est tenu du 21 au 28 Octobre 2017, à 

Atlanta, US.  

Ce prix est décerné annuellement à un jeune 

chercheur en reconnaissance de contributions 

techniques significatives et novatrices dans le 

domaine de l'imagerie médicale. Hadi Fayad a 

reçu ce prix pour ses travaux dans le domaine 

de la gestion du mouvement des patients dans 

les applications de radiothérapie et d'imagerie 

multimodale. 

http://www.nss-mic.org/2017/welcome.asp  

 

 

 

 La visioconférence de rentrée du réseau Vectorisation & Radiothérapies a eu lieu le 17 

octobre 2018. Cette réunion interne aux équipes du réseau a été l’occasion de discuter des 

actions souhaitées par les équipes, à mener dans le cadre du réseau V&R, ainsi que de 

différents appels à projets en cours et à venir.  

 

 

 

 

Agenda Les appels à 

projets  

 

Conférences et 

colloques à venir 

 

Divers Faits marquants 
du réseau V&R 

 

http://www.nss-mic.org/2017/welcome.asp
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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/ 
 
 

 

Appels à projets nationaux 
 

 

 

Fondation Béatrice-Denys 

 

 

La Fondation pour l'innovation thérapeutique Béatrice-Denys lance un appel à projets de 

soutien à des projets de recherche académique biomédicale en vue de la création 

d’entreprises 

L’appel à projets 2017 – 2018 s’adresse à tout projet de recherche, quel que soit le domaine 

thérapeutique concerné. L’objectif est d’apporter un bénéfice aux patients, aux 

professionnels de santé ou aux systèmes de soins, tout en ayant des perspectives de 

valorisation par la création d’entreprise à brève échéance 

 

Montant : 50 000 € 

Date limite de candidature : 9 novembre 2017 

 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/nationale-siege/fichiers/ao_fit2018 

 

 

  

http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/enseignement-superieur/allocation-d-installation-scientifique/
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/enseignement-superieur/allocation-d-installation-scientifique/
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/nationale-siege/fichiers/ao_fit2018
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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/ 
 
 

 

 

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 

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/
http://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/infiniti_aap_2018_texte.pdf
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ANR : appel à projets IHU2 

 

 

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

universitaires". 

Date limite de candidature : 15 décembre 2017 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/IHU2-2017 

 

 

 
 

INCa 
 

 

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.agence-nationale-recherche.fr/IHU2-2017
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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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 

 

 

 

 

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 

 

 
 

Fondation ARC : 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 

 

  

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/index_F.jsp
https://www.fondation-arc.org/leaders-2018
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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  
 

 

 Programme "Exploration Japon"  

L’ambassade de France au Japon soutient la mobilité des chercheurs français désireux 

d’effectuer une mission exploratoire au Japon en 2018. 

 

Date limite de candidature : 15 novembre 2017 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-

scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/lancement-de-l-edition-2018-

du-programme-exploration-japon-ouvert-a-tous-les 

 

 
 CCUFB : allocations de séjour et de stage de recherche  

Le Centre de coopération universitaire franco-bavarois alloue des allocations de mobilité 

pour les étudiants inscrits en France ou en Bavière. 

- allocations de séjour étudiant : 

http://www.bayern-france.org/fr/subventions---bourses/les-subventions-du-

ccufb/etudiants/sejours-detudes/index859.html 

 

- allocations de stage de recherche 

http://www.bayern-france.org/fr/subventions---bourses/les-subventions-du-

ccufb/etudiants/stages/index.html 

 

Date limite de candidature : 15 novembre 2017 

 

 
 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. 

https://france-bioimaging.org/service-offering/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/lancement-de-l-edition-2018-du-programme-exploration-japon-ouvert-a-tous-les
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/lancement-de-l-edition-2018-du-programme-exploration-japon-ouvert-a-tous-les
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/lancement-de-l-edition-2018-du-programme-exploration-japon-ouvert-a-tous-les
http://www.bayern-france.org/fr/subventions---bourses/les-subventions-du-ccufb/etudiants/sejours-detudes/index859.html
http://www.bayern-france.org/fr/subventions---bourses/les-subventions-du-ccufb/etudiants/sejours-detudes/index859.html
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- Pakistan – PHC Peridot - date limite de candidature : 15 novembre 2017 

http://www.campusfrance.org/peridot 

- 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 

 

 

 

 Institut Français du Danemark 

Le programme Blatand vise à accroître la coopération scientifique entre des chercheurs 

français et danois. 

BLÅTAND est un programme d’invitation de chercheurs dont les objectifs sont les suivants : 

– Développer les échanges scientifiques entre la France et le Danemark 

– Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et en transfert de technologie 

– Permettre aux chercheurs français et danois d’étendre leurs réseaux internationaux 

– Développer les échanges d’étudiants au niveau master et doctorat 

Les chercheurs retenus seront invités à passer une semaine au Danemark durant 2018. Ils 

se verront proposer des visites d’institutions de recherche, de départements 

universitaires et, dans la mesure du possible, d’entreprises ayant des activités de recherche 

dans leur domaine. L’aide financière accordée ne couvre que les frais de voyage et de séjour 

au Danemark. 

 

Date limite : 17 novembre 2017 

 
http://www.institutfrancais.dk/fr/category/copenhague/projets-de-cooperation/cooperation-

scientifique-universitaire/cooperation-scientifique/programme-blaatand 

 

 
 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/ 

 

 

 Programmes de mobilité entre la Suède et la France. 

L’Ambassade de France / Institut français de Suède soutiennent la mobilité des chercheurs 

et des doctorants entre nos deux pays. 

 

Date limite de candidature : 26 novembre 2017 

 

http://www.institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/ 

 

 
 "Bourses Postdoctoral short term" au Japon 

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

Postdoctoral short term" pour des séjours d’une durée de 1 à 12 mois afin d’effectuer un 

stage de recherche dans un laboratoire japonais.  

 

Date limite de candidature : 28 novembre 2017 

 
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/bourses_jsps_postdoctoral_fellowships_-_short_term_2018.pdf 

 

http://www.campusfrance.org/peridot
http://www.campusfrance.org/xuguangqi
http://www.campusfrance.org/napata
http://www.institutfrancais.dk/fr/category/copenhague/projets-de-cooperation/cooperation-scientifique-universitaire/cooperation-scientifique/programme-blaatand
http://www.institutfrancais.dk/fr/category/copenhague/projets-de-cooperation/cooperation-scientifique-universitaire/cooperation-scientifique/programme-blaatand
http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
http://www.institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/bourses_jsps_postdoctoral_fellowships_-_short_term_2018.pdf
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 French Lectures Series : appel d'offres  

L’ambassade de France au Canada, en collaboration avec le Peter Wall Institute for 

Advanced Studies, lance un appel d'offres pour inviter les universitaires français au Canada 

afin de participer à un dialogue transdisciplinaire avec leurs homologues. 

 

Date limite de candidature : 30 novembre 2017 

https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series 

 

 
 Soutien à l’organisation de projets scientifiques franco-allemands 

L’appel "Procope structurant" vise à renforcer la coopération franco-allemande en matière 

de recherche et d’innovation, en permettant aux équipes de recherche des deux pays 

d’obtenir un soutien à l’organisation de colloques et de rencontres d'experts scientifiques, 

en vue de collaborer sur des projets de grande envergure au niveau national ou européen.  

 

Date limite de candidature : 3 décembre 2017. 

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1619 

 

 
 Coopération France-Chicago en biologie et physique 

Le programme France And Chicago Collaborating in The Sciences finance des projets 

scientifiques en physique et biologie qui impliquent l’Université de Chicago, l’Argonne 

National Laboratory ou le Fermilab une institution de recherche française.  

 

Date limite de dépôt des dossiers : 4 décembre 2017. 

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1615 

 

 
 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 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 

https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1619
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1615
https://www.france-science.org/France-Stanford-Appel-a-projets,9363.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119093/appel-erc-synergy-grant-2018.html
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 ANR : 5ème appel MRSEI  

L'Agence nationale de la recherche lance un appel "Montage de réseaux scientifiques 

européens ou internationaux" (MRSEI). 

Les projets sélectionnés recevront une aide s'élevant à 30 k€ (au maximum) pour une 

durée de 24 mois. L’aide reçue financera exclusivement tout moyen qui permettra de définir 

des intérêts scientifiques et économiques conduisant au montage d’un projet européen ou 

international. 

Date limite de candidature : 22 novembre 2017 à 13h 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2018 

 

 
 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 

 

 
 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-itn-
2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 
 

 
 Pré-annonce : Euronanomed bientôt ouvert 

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, 

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€. 
 

L’appel à projets devrait ouvrir le : 14 Novembre 2017 

Date limite de soumission des pré-propositions : 16 Janvier 2018 

Date limite de soumission des propositions complètes : 30 Mai 2018 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-un-

appel-international-en-nano-medecine-bientot-ouvert/ 

 

 

 

Autres informations sur Horizon 2020 : 

 
 La Commission européenne a publié le programme de travail 2018-2020 du défi santé. Ce 

programme est centré sur 5 priorités : soin et santé personnalisés; maladies infectieuses et 

amélioration de la santé globale; systèmes de soins innovants et durables; décodage du 

rôle de l'environnement pour la santé et le bien-être; transformation numérique et 

cybersécurité dans le domaine des soins et de la santé. 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-

2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2018
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-un-appel-international-en-nano-medecine-bientot-ouvert/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-un-appel-international-en-nano-medecine-bientot-ouvert/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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 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. 

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 

 

 
 Nantes - Séminaire "l'Europe investit en Pays de la Loire"  

Un événement est organisé par la Maison de l’Europe le 5 décembre prochain au Centre de 

Communication de l’Ouest – Tour de Bretagne à Nantes sur le thème de « L’Europe 

investit en Pays de la Loire ». Venez rencontrer ceux qui sont aux manettes des 

investissements européens en Pays de la Loire : la Commission européenne, le Conseil 

Régional des Pays de la Loire, le Groupe Caisse des dépôts, la Banque européenne 

d’investissement, la Bpi France. Et des bénéficiaires qui apporteront leur témoignage. 

http://maisoneurope-nantes.eu/agenda/leurope-investit-en-pays-de-la-loire/ 

 

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

à Paris. 

https://cniv2017.sciencesconf.org/ 

 

 
 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 

 

 

 Le 21 Novembre 2017, 7h45 - 10h00, "Modélisation, simulation, intelligence 

artificielle,...Découvrez les super pouvoirs du calcul intensif !" organisé dans le cadre des 

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://maisoneurope-nantes.eu/agenda/leurope-investit-en-pays-de-la-loire/
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
https://cniv2017.sciencesconf.org/
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/symposium-prostate-grand-ouest.html
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‘petits déjeuners atlanpolitains à Nantes, suivi d'une visite du supercalculateur de l'Ecole 

Centrale. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-atlanpolitainmodelisation-simulation-

intelligence-artificielle-decouvrez-les-38866783596 

 

 
 Du 23 au 24 Novembre 2017, Les Cellules souches dans les tumeurs solides : de la 

biologie à la thérapeutique, session de formation de la Société Française du Cancer, Réseau 

SUNRISE, à Paris. 
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDQwHVx0Lkj0KPQo0nQv3DQnkHQzHvQmtCpxBDQ2dDB0MTQsX0FF0DQidDQPXhb0N4Y4tmAaHR0cDovL3NmYy5hc3NvLmZy

L2hvbWUvMTY1LWZvcm1hdGlvbi1kZS1sYS1zZmMtY2VsbHVsZXMtc291Y2hlcy1kYW5zLWxlcy10dW1ldXJzLXNvbGlkZXMtZGUtbGEtYmlvbG9naWUtYS1sYS1

0aGVyYXBldXRpcXVlLmh0bWymMTIwMzAxxBDQxjYn0M9cOT1A0JjQiB0JRNCL8gStZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w 

 

 
 Le 24 Novembre 2017, « Les folles souris nantaises : le modèle murin dans tous ses 

états » 

http://www.sfrsante.univ-nantes.fr/accueil/evenements-pour-la-recherche/les-folles-souris-

nantaises-2093741.kjsp 

 

 
 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 

 
 

 Du 30 Novembre au 1er Décembre 2017, Symposium "Microbiote et médecine", 

organisé par le Centre d'immunologie et des maladies infectieuses (Cimi, Paris), à Paris. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cimi-symposium-microbiota-medicine-38274505075 
 

 

 Le 1er Décembre 2017, “Mechanics in Cancer Biology” organisé par la Société Française 

du Cancer, à Paris. 

http://sfc.asso.fr/ 
 
 

 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 7 Décembre 2017, « What’s up Le Top des modèles ! Les modèles in vitro et in vivo 

pour le développement de molécules santé », organisé par ID2Santé et l’antenne bretonne 

d’Atlanpôle Biothérapies, en collaboration avec Ouest Valorisation et les Universités de 

Bretagne Occidentale et de Rennes 1 

http://www.atlanpolebiotherapies.com/agenda/whats-up-modeles-top-journee-dediee-aux-

modeles-in-vitro-in-vivo-developpement-de-molecules-sante/ 
 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-atlanpolitainmodelisation-simulation-intelligence-artificielle-decouvrez-les-38866783596
https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-atlanpolitainmodelisation-simulation-intelligence-artificielle-decouvrez-les-38866783596
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDQwHVx0Lkj0KPQo0nQv3DQnkHQzHvQmtCpxBDQ2dDB0MTQsX0FF0DQidDQPXhb0N4Y4tmAaHR0cDovL3NmYy5hc3NvLmZyL2hvbWUvMTY1LWZvcm1hdGlvbi1kZS1sYS1zZmMtY2VsbHVsZXMtc291Y2hlcy1kYW5zLWxlcy10dW1ldXJzLXNvbGlkZXMtZGUtbGEtYmlvbG9naWUtYS1sYS10aGVyYXBldXRpcXVlLmh0bWymMTIwMzAxxBDQxjYn0M9cOT1A0JjQiB0JRNCL8gStZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDQwHVx0Lkj0KPQo0nQv3DQnkHQzHvQmtCpxBDQ2dDB0MTQsX0FF0DQidDQPXhb0N4Y4tmAaHR0cDovL3NmYy5hc3NvLmZyL2hvbWUvMTY1LWZvcm1hdGlvbi1kZS1sYS1zZmMtY2VsbHVsZXMtc291Y2hlcy1kYW5zLWxlcy10dW1ldXJzLXNvbGlkZXMtZGUtbGEtYmlvbG9naWUtYS1sYS10aGVyYXBldXRpcXVlLmh0bWymMTIwMzAxxBDQxjYn0M9cOT1A0JjQiB0JRNCL8gStZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDQwHVx0Lkj0KPQo0nQv3DQnkHQzHvQmtCpxBDQ2dDB0MTQsX0FF0DQidDQPXhb0N4Y4tmAaHR0cDovL3NmYy5hc3NvLmZyL2hvbWUvMTY1LWZvcm1hdGlvbi1kZS1sYS1zZmMtY2VsbHVsZXMtc291Y2hlcy1kYW5zLWxlcy10dW1ldXJzLXNvbGlkZXMtZGUtbGEtYmlvbG9naWUtYS1sYS10aGVyYXBldXRpcXVlLmh0bWymMTIwMzAxxBDQxjYn0M9cOT1A0JjQiB0JRNCL8gStZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://www.sfrsante.univ-nantes.fr/accueil/evenements-pour-la-recherche/les-folles-souris-nantaises-2093741.kjsp
http://www.sfrsante.univ-nantes.fr/accueil/evenements-pour-la-recherche/les-folles-souris-nantaises-2093741.kjsp
http://cancer-immunotherapy2017.com/fr/accueil/
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lecteur-dactualite/colloque-niches-et-cancer-2017.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-cimi-symposium-microbiota-medicine-38274505075
http://sfc.asso.fr/
https://sfnano2017.sciencesconf.org/
http://www.sct-asso.fr/fall_one_day_symposium.html
http://www.atlanpolebiotherapies.com/agenda/whats-up-modeles-top-journee-dediee-aux-modeles-in-vitro-in-vivo-developpement-de-molecules-sante/
http://www.atlanpolebiotherapies.com/agenda/whats-up-modeles-top-journee-dediee-aux-modeles-in-vitro-in-vivo-developpement-de-molecules-sante/
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 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 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 

 

 

 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 

 

 

 
 

Divers 

 
 

 

#dataESR : un nouveau moteur de recherche 

 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lance un 

nouveau moteur de recherche destiné à faciliter le référencement et l'accès aux ressources 

de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. 

 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid121260/-dataesr-le-nouveau-moteur-de-recherche-
des-ressources-de-l-esri.html 
 
 

https://www.workshopimmunograndouest.fr/
http://www.toulouse-onco-week.org/
http://www.sct-asso.fr/yrfm.html
https://www.eacr.org/conference/radiationbreakthrough2018
http://www.worldmeeting.org/
http://www.eacr25.org/sponsorship
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid121260/-dataesr-le-nouveau-moteur-de-recherche-des-ressources-de-l-esri.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid121260/-dataesr-le-nouveau-moteur-de-recherche-des-ressources-de-l-esri.html

