APPEL A COMMUNICATIONS - JEUNES CHERCHEURS

13èmes Journées du Cancéropôle Grand Ouest
A l'occasion des 13èmes journées du Cancéropôle Grand Ouest, les 1er et 2 juillet 2019, une
session posters permanente ainsi que des communications orales permettront aux jeunes
chercheurs (chercheurs non statutaires : doctorants, post-doctorants et internes de moins de
35 ans) du Grand Ouest de présenter leurs activités et projets dédiés pour tout ou partie à la
recherche expérimentale ou clinique en cancérologie.
Les résumés retenus pourront faire l'objet d'une présentation sous forme de poster ou de
communication orale dans les sessions plénières. L'ensemble des résumés fera l'objet d'un
livret remis aux participants le jour du colloque.
La meilleure communication ainsi que les meilleurs posters des jeunes chercheurs seront
récompensés par des prix.
Les chercheurs statutaires peuvent bien sûr soumettre leur résumé pour des présentations
posters mais ils ne concourront pas aux Prix.
> Date limite de soumission des résumés : 5 avril 2019 (inclus) à envoyer uniquement via la
plate-forme Escape :
https://escape.canceropole-grandouest.com/#/manifestation/subscription/25
Attention : Il faut s’inscrire aux 13èmes Journées avant de pouvoir déposer son résumé
Les résumés ne devront pas dépasser 2000 caractères (espace compris) et comme les posters,
ils devront être rédigés en français (dans la mesure du possible).
Ils devront être proposés pour une session ciblée parmi :
-

Métabolisme & Cancer
Modélisation de la réponse thérapeutique
Molécules et stratégies émergentes pour le traitement ou le diagnostic du cancer
Cancer & Environnement
Travail et Cancer (en collaboration avec le SIRIC ILIAD)
Transfert vers la clinique – Du laboratoire au lit du patient : comment déterminer la
fonctionnalité de la cible ?

Un remboursement à hauteur maximum de 100 euros (sur présentation des notes de frais)
par jeune chercheur(se) sélectionné(e) pour les communications posters ou orales sera assuré
par le Cancéropôle Grand Ouest.
Pour toute information complémentaire: julie.danet@canceropole-grandouest.com

> L’inscription aux Journées est gratuite mais obligatoire avant le vendredi 7 juin 2019 (inclus)
sur la page : https://escape.canceropole-grandouest.com/#/manifestation/subscription/25
Retrouvez ces informations sur le site :
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/accueil-event.html
>> Les 13èmes Journées scientifiques du CGO se dérouleront les 1er et 2 juillet 2019 au site des
Tanneurs de l’Université de Tours. Ouvertes à tous les chercheurs, cliniciens, professionnels de
santé et industriels du CGO, des autres cancéropôles de France et des organismes partenaires,
elles permettront de dresser un panorama des faits scientifiques qui ont marqué l’année passée
au sein du grand Ouest et/ou dans le domaine de la cancérologie. Ce sera également l’occasion
pour les équipes des différents réseaux d’appréhender de nouvelles problématiques et de faire
émerger ainsi de nouvelles collaborations inter-réseaux et inter-régions.

