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Lettre d’information n°90  

du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

Mars 2018  

 
Pour accéder directement aux différentes rubriques : 

 

 
 
 
 
 

 

AGENDA : 


 16 Mai 2018, 15ème Journée scientifique annuelle  

du réseau Vectorisation & Radiothérapies à Nantes. 

 

Journée interne au réseau 

 

Inscription gratuite mais obligatoire jusqu’au 3 mai 2018  

par mail à francoise.leost@univ-nantes.fr  

 

 

 

 1er Juin 2018, 13ème atelier thématique du réseau Vectorisation & Radiothérapies  

« La radiobiologie au grand jour » à Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 2 au 3 Juillet 2018,  

12èmes Journées du Cancéropôle Grand Ouest à Vannes. 

 

 

 

 

 

 

Agenda Les appels à 

projets en cours 

 

Conférences et 

colloques à venir 

 

Divers 

Date limite de soumission des résumés :  

13 avril 2018 (inclus) 
 

L'inscription aux journées est gratuite mais obligatoire  

avant le 31 mai 2018 (inclus). 
 

Pour plus d’information: 

https://www.colloquecgo.com/ 

 

 

Ce colloque est organisé dans le cadre des Journées 

Scientifiques de l’Université de Nantes, à la Cité des Congrès 
 

Pour accéder au programme 
 

L’inscription est gratuite mais obligatoire via le site des 

journées scientifiques de l’Université de Nantes. (colloque 16) 

 

Pour vous inscrire 
 

Date limite d’inscription : vendredi 4 mai 2018 

 

 

 

Faits 

marquants 

 

https://www.colloquecgo.com/
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Du 26 au 29 Septembre 2018, 12ème édition du workshop international du réseau 

Vectorisation & Radiothérapies, au Manoir de Kerdréan, Le Bono, dans le golfe du Morbihan 

(56). 

 

 

Le workshop portera sur l’état de l’art et les perspectives dans le domaine de l’imagerie et 

du ciblage thérapeutique en cancérologie et réunira une communauté multidisciplinaire 

de recherche composée de biologistes, chimistes, pharmaciens et cliniciens, à travers les 

sessions suivantes : 

- Session 1: Comment identifier une cible adéquate? 

- Session 2: Quelles sont les stratégies pour atteindre une cible tumorale? 

- Session 3: Contribution de l’imagerie dans le suivi du ciblage tumorale & Avancées de 

l’imagerie multimodale en imagerie et thérapie  

 

Les frais de séjours sont pris en charge par le CGO pour les doctorants et post-doctorants 

sélectionnés pour une communication orale. Le CGO apporte aussi une aide pour leur frais 

de transport. 

 

Date limite pour la soumission des résumés : 18 Mai 2018 

Date limite d’inscription : 15 Juin 2018 

 

Pour plus d’information: 

https://www.cgo-workshop-vecto.fr/ 

 

 

 

 

 

Faits marquants du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

et de ses équipes membres 
 

 

Le LTSI et le LaTIM participent à l’organisation de la 13ème édition de  

 

“IEEE EMBS International Summer School on Biomedical Imaging” 

qui aura lieu à Saint-Jacut de la Mer (22) du 14 au 22 Juin 2018. 

 

http://conferences.imt-atlantique.fr/ieeess/index.php?pid=4 

 

 

https://www.cgo-workshop-vecto.fr/
http://conferences.imt-atlantique.fr/ieeess/index.php?pid=4
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L’astate plus fort que l’iode 

Article paru dans la lettre du CNRS du 22 mars 2018 

 

La chimie de l’astate, élément chimique rare et radioactif, est encore méconnue. Dans leur 

travail publié dans la revue Nature Chemistry, des chercheurs des laboratoires CEISAM 

(CNRS/Université de Nantes) et SUBATECH (CNRS/IMT Atlantique/Université de Nantes) ont 

mis en évidence la capacité de l’astate à former de spectaculaires interactions par liaison 

halogène. Une propriété qui pourrait avoir des implications dans le domaine de la médecine 

nucléaire, notamment pour le traitement des cancers. 

 

Référence : 

Ning Guo, Rémi Maurice, David Teze, Jérôme Graton, Julie Champion, Gilles Montavon, 

Nicolas Galland 

Experimental and computational evidence of halogen bonds involving astatine 

Nature Chemistry – Mars 2018 

https://www.nature.com/articles/s41557-018-0011-1 

 

24 avril, Journée annuelle d'Equipex ArronaxPlus de 10h à 16h à l'IRS à Nantes 

avec un focus spécifique sur la radiothérapie interne vectorisée alpha avec l'astate-211 dans 

l'après midi. 

Pour vous inscrire : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-annuelle-2018-de-lequipex-arronaxplus-

44349175578?aff=affiliate1 

 

 

 

Appels à projets  
 

 

 

Appels à projets régionaux & interrégionaux 
 

 

 
 

Cancéropôle Grand Ouest 
 

 

Le Cancéropôle Grand Ouest vient de lancer l’appel d’offres structurant 2018 qui se décline 

en deux appels distincts : 

 

1 - L'AOS 2018 "Ouvert" aux projets en biologie 

Il s’inscrit autour des 2 champs de recherche suivants  

• Une pathologie cancéreuse d’organe définie 

• Une approche transversale innovante reposant sur une ou des cibles moléculaires, de 

nouveaux outils diagnostiques et pronostiques, ou permettant d’élaborer de nouvelles 

approches thérapeutiques. 

Attention : Les projets devront être réellement orientés en « recherche translationnelle » 

avec des perspectives dans des délais chiffrables et une stratégie définie. 

Ni les essais cliniques, ni les projets de recherche fondamentale ne seront considérés dans 

le champ de cet appel à projets. 

 

https://www.nature.com/articles/s41557-018-0011-1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-annuelle-2018-de-lequipex-arronaxplus-44349175578?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-annuelle-2018-de-lequipex-arronaxplus-44349175578?aff=affiliate1
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2 - L'AOS 2018 "Anticorps Thérapeutiques" 

Cet appel à projet a pour objectif l’identification d’approches innovantes dans le domaine 

des Anticorps Thérapeutiques de la cible à la production, de renforcer au sein du 

Cancéropôle Grand Ouest une communauté de recherche dans le domaine de 

l’immunothérapie, en faisant émerger un projet innovant qui sera réalisé dans le cadre 

d’une collaboration entre les trois régions constituantes du Cancéropôle Grand Ouest. 

 

L’objectif est de soutenir et d’accompagner ce projet innovant pour favoriser son transfert à 

court ou moyen terme 

Attention : Les projets devront être réellement orientés en « recherche translationnelle » 

avec des perspectives dans des délais chiffrables et une stratégie définie. Ni les essais 

cliniques, ni les projets de recherche fondamentale ne seront considérés dans le champ de 

cet appel à projets. 

 

Jeudi 19 avril 2018 - midi 

 

Retour de la lettre d’intention (en français ou en 

anglais) à l’adresse Canceropole.go@inserm.fr 

Nota Bene : la lettre d’intention sera utilisée à des fins de 

présélection des projets  

La lettre d’intention comprendra un résumé en anglais (à 

l’attention des experts) et un résumé en français (à 

l’attention des régions) 

Jeudi 26 avril 

 

Présélection par le Comité de Pilotage Scientifique du 

CGO à partir des lettres d’intention des projets recevables, 

et notification aux porteurs de projets  

Lundi 16 juillet 2018 - midi Retour des projets finalisés au CGO (rédaction en 

anglais) 

Juillet 2018 Envoi des dossiers aux experts 

Vendredi 7 septembre 2018 Retour des expertises internationales et nationales des 

projets  

Jeudi 27 septembre 2018 

 

Comité de pilotage scientifique : étude des expertises 

des dossiers déposés pour sélection des dossiers à classer.  

Jeudi 25 octobre 2018 Audition par les Régions et le collège d’experts des 

porteurs des projets présélectionnés 

 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/lancement-de-lappel-

doffres-structurant-2018-du-cgo.html 
 
 

 

GIRCI GO :  PHRC Interrégional 2018 
 

 

Le PHRC-I 2018 est destiné à soutenir des projets s'appuyant sur les réseaux du GIRCI 

Grand Ouest, impliquant plusieurs établissements de l’interrégion, s'intégrant dans une 

démarche de structuration de la recherche dans le Grand Ouest et touchant à toutes les 

thématiques et disciplines (à l'exception de celles exclues par la circulaire DGOS). Le PHRC-

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/lancement-de-lappel-doffres-structurant-2018-du-cgo.html
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/lancement-de-lappel-doffres-structurant-2018-du-cgo.html
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I est ouvert à l'ensemble des centres hospitaliers universitaires et non universitaires de 

l’interrégion.  

 

La date limite de soumission de la lettre d’intention est fixée au 16 avril 2018 (midi).  

Date limite de réception des dossiers: 10 septembre 2018 à 12h (midi) 

 

http://www.girci-go.org/APPELS_OFFRES/phrc_presentation.html 

 

 

 

Université Bretagne Loire  
 

 

Le Département Biologie et Santé a lancé la campagne 2018 du Programme d’Attractivité 

Post-Doctorale  

 

Date limite pour le dépôt des projets de recherche par les Directeurs d’unité : 15 avril 

2018 

 

https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc2018 
 
 

 

Finistère 

Aide à l'acquisition d'équipements de recherche pour les laboratoires du Finistère 
 

 

Le Conseil général du Finistère renouvelle son soutien à l'acquisition d'équipements de 

recherche pour les laboratoires localisés en Finistère. Les demandes sont transmises sous le 

couvert du responsable de l’établissement universitaire ou de recherche, dans le cadre d’un 

appel à projets lancé chaque année à l’initiative du Conseil départemental. 
 
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Enseignement-superieur-et-recherche/Recherche-
innovation-Services-aux-professionnels-et-collectivites/Aide-a-l-acquisition-d-equipements-de-recherche-par-les-
laboratoires-du-Finistere 
 
 
 

 

Appels à projets nationaux 
 

 

 

Fondation pour la recherche médicale 

 

 

 Calendrier prévisionnel 2018 « ESPOIRS DE LA RECHERCHE »:  

 

 Début de saisie sur 
internet 

Clôture des dossiers Conseils scientifiques 

Master 2 recherche 5 mars 2018 5 avril 2018 21 et 22 juin 2018 

Poste de thèse pour 

internes et assistants 

5 mars 2018 5 avril 2018 21 et 22 juin 2018 

Aide de retour en France 14 mai 2018 14 juin 2018 21 septembre 2018 

Post-doctorat en France 14 mai 2018 14 juin 2018 21 septembre 2018 
 

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

http://www.girci-go.org/APPELS_OFFRES/phrc_presentation.html
https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc2018
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Enseignement-superieur-et-recherche/Recherche-innovation-Services-aux-professionnels-et-collectivites/Aide-a-l-acquisition-d-equipements-de-recherche-par-les-laboratoires-du-Finistere
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Enseignement-superieur-et-recherche/Recherche-innovation-Services-aux-professionnels-et-collectivites/Aide-a-l-acquisition-d-equipements-de-recherche-par-les-laboratoires-du-Finistere
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Enseignement-superieur-et-recherche/Recherche-innovation-Services-aux-professionnels-et-collectivites/Aide-a-l-acquisition-d-equipements-de-recherche-par-les-laboratoires-du-Finistere
https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_calend2018.pdf
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 Appel "amorçage de jeunes équipes"  

 

La Fondation pour la recherche médicale soutient la mise en place de nouvelles équipes 

animées par de jeunes chercheurs. 

Montant : 300 000 € 

 Début de saisie sur internet   Clôture des dossiers  Date sélection finale  

Session 1 13 février 2018 19 avril 2018 23 mai 2018 

Session 2 23 avril 2018 6 septembre 2018 8 octobre 2018 

Session 3 10 septembre 2018 31 octobre 2018 5 décembre 2018 

 
Attention : Ce calendrier est prévisionnel. La FRM se réserve, en effet, le droit de clôturer cet appel à 

projets de façon anticipée, en cas d’utilisation complète des fonds dédiés à ce programme. 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2018.pdf 

 

 

 

 

Fondation BMS 

 

 

La Fondation BMS pour la recherche en immuno-oncologie lance un appel à projets. 

 

Montant : jusqu'à 200 000 € par axe de recherche 

 

Date limite de candidature : 15 avril 2018 

http://fondation-bms.fr/postuler-a-l-appel-a-projets-en-cours 

 

 

 

 

Fondation de France / Unicancer  

 

 

Appel à projets 2018 - Recherche en cancérologie « Aide à la mobilité 

internationale de médecins et de pharmaciens » 

 

Pour encourager la circulation des connaissance, et enrichir in fine la recherche française, la 

Fondation de France et UNICANCER attribuent des bourses à des médecins ou pharmaciens, 

de toutes structures (CLCC, CHU, CHRU…), pour initier un projet de mobilité internationale 

sur un thème de recherche clinique, translationnelle ou fondamentale en cancérologie. 

 

Les projets peuvent porter sur les essais thérapeutiques, la chimiothérapie, la radiothérapie, 

la chirurgie, l’épidémiologie, la biologie clinique, la psycho-oncologie, la sociologie, 

l’économie ou les activités pharmacologiques. 

 

Qui peut répondre ? 

Vous êtes interne ou docteur en médecine ou en pharmacie, de moins de 40 ans et exercez 

en France 

Date limite de dépôt du dossier : le 25 avril 2018   

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/aide-la-mobilite-internationale-de-medecins-et-de-

pharmaciens 

 

 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2018.pdf
http://fondation-bms.fr/postuler-a-l-appel-a-projets-en-cours
https://www.fondationdefrance.org/fr/aide-la-mobilite-internationale-de-medecins-et-de-pharmaciens
https://www.fondationdefrance.org/fr/aide-la-mobilite-internationale-de-medecins-et-de-pharmaciens
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM 

 

 

En 2018, l’ANSM financera 3 projets de réseaux permettant le développement au niveau 

national de la recherche sur chacune des thématiques suivantes :  

 1 réseau national Produits de santé et grossesse  

 1 réseau national Société et produits de santé 

 1 réseau national Nouvelles approches en toxicologie clinique 

 

La date limite de soumission des dossiers par voie électronique est fixée au 2 mai 2018 

 

http://ansm.sante.fr/L-ANSM/Appels-a-projets-de-recherche/Appel-a-projets-de-recherche-

2018/(offset)/0 
 
 

 

La Ligue Contre le Cancer 
 

 

Pour les régions du GRAND-OUEST : Bretagne, Centre Val de Loire, Pays de la 

Loire, Poitou-Charentes 

 

Appel d'offres 2018 pour les subventions d'équipement et/ou de fonctionnement 

Grand Ouest 

 

Le laboratoire de recherche en cancérologie doit déposer son dossier auprès du comité de 

son département. 

 
Date limite de dépôt : 14 mai 2018 
https://www.ligue-cancer.net/article/2091_appels-d-offres-regionaux-ou-inter-

departementaux 

 

 
Allocations de Recherche doctorales 1ère année de thèse 

 

Date limite de dépôt : 22 juin 2018 
 
Subvention pour l’organisation de Colloques Scientifiques (Colloque prévu entre le 1er 

Janvier 2019 et 31 Juillet 2019) 

 
Date limite de dépôt : 16 août 2018 
 
https://www.ligue-cancer.net/article/27236_appels-projets-recherche 

 
 

 

ANR  

 

 
Labcom 2018 : Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / 

ETI  

 

L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche académique à créer des 

partenariats structurés à travers la co-construction de « Laboratoires Communs » entre une 

PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche. Un Laboratoire Commun est 

défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement, et notamment :  

 une gouvernance commune, 

http://ansm.sante.fr/L-ANSM/Appels-a-projets-de-recherche/Appel-a-projets-de-recherche-2018/(offset)/0
http://ansm.sante.fr/L-ANSM/Appels-a-projets-de-recherche/Appel-a-projets-de-recherche-2018/(offset)/0
https://www.ligue-cancer.net/article/2091_appels-d-offres-regionaux-ou-inter-departementaux
https://www.ligue-cancer.net/article/2091_appels-d-offres-regionaux-ou-inter-departementaux
https://www.ligue-cancer.net/article/27236_appels-projets-recherche
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 une feuille de route de recherche et d’innovation, 

 des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route, 

 une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail partenarial. 

 

Ouvert à partir de février 2018, l’appel à propositions est ouvert au fil de l’eau selon les 

modalités indiquées dans le texte de l’appel à projets. Toutefois, trois dates de clôtures de 

soumission sont prévues afin de fluidifier les dépôts de dossiers de candidature (consultez la 

page de l’appel pour la mise à jour du calendrier). 

 le 4 juin 2018 

 le 12 octobre 2018  

 

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

detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/ 

 

 
L’ANR annonce la 4ème vague de l’appel à projets Recherche Hospitalo 

Universitaire RHU qui vise à « soutenir des projets de recherche translationnelle en santé 

ou de recherche clinique ».  

 

Les projets retenus seront financés pour une durée de 5 ans maximum et pourront 

bénéficier d’un financement d’un montant de 5 à 10 M€.  

Les projets dans les domaines de la médecine personnalisée et des thérapeutiques 

innovantes, des nouveaux protocoles ou modalités de prise en charge thérapeutique seront 

privilégiés.  

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 décembre 2018. 

 

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

 

 

 

ARC 

SIGN'IT 2018 : Signatures en immunothérapie 

 

 

La Fondation ARC renforce son soutien à la recherche sur les immunothérapies en lançant 

dès 2018 un appel à projets dédié. L’objectif est de faire émerger des projets 

pluridisciplinaires ambitieux permettant d’identifier des signatures pour guider la décision 

thérapeutique et sélectionner les patients susceptibles de bénéficier de ces traitements 

(jusqu’à 600 000 € sur 3 ans). 

Sont attendus des projets de recherche translationnelle qui devront répondre aux critères 

suivants, dont le contenu détaillé est consultable dans le texte de l’appel à projets : 

 projets appliqués à des patients traités par immunothérapie(s), hors thérapie 

cellulaire : 

o en monothérapie ; 

o en combinaison : immunothérapies entre elles ou avec d’autres traitements 

(radiothérapie, chimiothérapie…) ; 

 projets prospectifs et/ou rétrospectifs 

 projets analysant : 

o des échantillons biologiques déjà collectés et/ou en cours de collecte ; 

o des données et/ou bases de données déjà disponibles. 

 

Retour des dossiers complets : 15 juin 2018 midi 

 

https://www.fondation-arc.org/sign-it 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RHU-2018
https://www.fondation-arc.org/sign-it
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ITMO Cancer AVIESAN 

 

 

Appel à projets de recherche : Approches « single cell » pour l’étude des 

processus oncogéniques 

 

Objectifs : Promouvoir les recherches en cancérologie reposant sur l'approche « single cell 

» ayant pour objet d'identifier ou de caractériser les facteurs qui permettent l'émergence et 

la progression tumorale, qu'il s'agisse des cellules du clone ou de cellules de son 

environnement. Les investigateurs principalement visés sont les biologistes, les 

mathématiciens, les bio-informaticiens, les physiciens, les biochimistes et les cliniciens 

travaillant en recherche fondamentale ou appliquée (projet comportant entre 1 et 3 

équipes maximum). 

Cet appel à projets est organisé par l'ITMO Cancer de l'AVIESAN (alliance nationale pour les 

sciences de la vie et de la santé). La gestion opérationnelle et le suivi de cet appel à projets 

ont été confiés à l'Inserm. 

Ouverture de l’appel à projets : 15 mai 2018  

Retour des dossiers : 28 juin 2018. 

 

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

 

 
 

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  
 

 
 Université chinoise de Hong Kong : appel à candidatures 

 

L'université chinoise de Hong Kong met en place : 

- des mobilités internationales de 3 à 6 mois / Date limite : 3 avril 2018 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/gspre/ 

https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Plan-cancer.aspx
https://france-bioimaging.org/service-offering/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/gspre/
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- des mobilités internationales de courte durée / Date limite : 10 avril 2018 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/ifms_in/ 

 

 
 Ambassade de France au Royaume-Uni : Offre de séjour pour chercheurs 

confirmés au Churchill College 

Le service Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (ESRI) de l’Ambassade de 

France au Royaume-Uni offre chaque année la possibilité à des chercheurs confirmés 

français de séjourner au Churchill College de l’Université de Cambridge pour une durée 

allant de 6 à 11 mois, afin d’effectuer une activité de recherche dans cette prestigieuse 

université. 

 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 13 avril 2018. 

 

https://uk.ambafrance.org/Offre-de-sejour-pour-chercheurs-confirmes-au-Churchill-

College-Cambridge 

 

 
 9ème appel à projet de la Fondation Fournier-Majoie 

La Fondation Fournier Majoie a lancé son 9ème Appel à Projets à destination des équipes 

académiques, jeunes entrepreneurs ou startups déjà créées soutenant des travaux de 

recherche innovants en oncologie. 

Montant : L’aide financière apportée par la Fondation ne pourra excéder 500 k€ par projet 

(pour une première demande), sur une période de 5 ans environ. 

Date limite de candidature : 15 avril 2018 

La Fondation ne pourra intervenir que sur des projets susceptibles de prouver l’existence 

d’une collaboration avec une entité belge 

https://www.fournier-majoie.org/sites/default/files/news/news/attachment/ffm_call-for-

projects-2017-2018_1.pdf 

 

 

 Coopération franco-norvégienne 

Le Conseil norvégien de la recherche propose des financements, dans le cadre du 

programme INTPART, pour accompagner des collaborations de recherche franco-

norvégiennes avec l'industrie ou liées aux programmes cadres européens. Date limite des 

candidatures : 25 avril 2018. 

 

https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=EF4E7BFE&cs=Sglspn8JDYxVNMFT8Nx3443bpkjzaO

w_&p=BdmRxdVWEmSD4pHn21bbMm6bxBOy5GRZ 

 

 
 Appel à projet 2018 du programme Jeunes Talents France-Chine (J.F.T.C.)  

Le programme Jeunes Talents France Chine permet l’échange d’éminents jeunes chercheurs 

en sciences et technologies entre la France et la Chine pour un séjour en immersion dans un 

laboratoire d’intérêt. Il s ‘adresse aux leaders scientifiques de demain, chargés de recherche 

(directeurs de recherche) ou de maitres de conférences (professeurs), âgés de moins de 45 

ans pour renforcer la coopération scientifique entre la France et la Chine. Cette deuxième 

édition est étendue à l’ensemble des disciplines scientifiques, hors sciences humaines et 

sociales, en privilégiant les projets dans le domaine spatial, de l’environnement, de 

l’agriculture, de la santé, et de l’intelligence artificielle.  

 

Date limite pour postuler : 21 avril 2018. 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128473/appel-a-projet-2018-du-

programme-jeunes-talents-france-chine-j.f.t.c.html 

 

 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/ifms_in/
https://uk.ambafrance.org/Offre-de-sejour-pour-chercheurs-confirmes-au-Churchill-College-Cambridge
https://uk.ambafrance.org/Offre-de-sejour-pour-chercheurs-confirmes-au-Churchill-College-Cambridge
https://www.fournier-majoie.org/sites/default/files/news/news/attachment/ffm_call-for-projects-2017-2018_1.pdf
https://www.fournier-majoie.org/sites/default/files/news/news/attachment/ffm_call-for-projects-2017-2018_1.pdf
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=EF4E7BFE&cs=Sglspn8JDYxVNMFT8Nx3443bpkjzaOw_&p=BdmRxdVWEmSD4pHn21bbMm6bxBOy5GRZ
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=EF4E7BFE&cs=Sglspn8JDYxVNMFT8Nx3443bpkjzaOw_&p=BdmRxdVWEmSD4pHn21bbMm6bxBOy5GRZ
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128473/appel-a-projet-2018-du-programme-jeunes-talents-france-chine-j.f.t.c.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128473/appel-a-projet-2018-du-programme-jeunes-talents-france-chine-j.f.t.c.html
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 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. 

 Australie – PHC Fasic - date limite de candidature 2 avril 2018 

https://www.campusfrance.org/fr/fasic 

 Egypte - PHC Imhotep - date limite de candidature 30 avril 2018 

https://www.campusfrance.org/fr/imhotep 

 Territoires Palestiniens - PHC Al Maqdisi - date limite de candidature  3 mai 2018 

https://www.campusfrance.org/fr/al-maqdisi 

 Hongrie - PHC Balaton - date limite de candidature 7 mai 2018  

https://www.campusfrance.org/fr/balaton 

 Italie - PHC Galilée - date limite de candidature 15 mai 2018  

https://www.campusfrance.org/fr/galilee 

 Suisse - PHC Germaine de Staël - date limite de candidature 15 mai 2018 

https://www.campusfrance.org/fr/stael 

 Lituanie - PHC Gilibert - date limite de candidature 17 mai 2018  

https://www.campusfrance.org/fr/gilibert 

 Liban - PHC Cèdre - date limite de candidature 31 mai 2018 

https://www.campusfrance.org/fr/cedre 

 

 
 Bourses de longue durée de l'EMBO 

 

L'EMBO propose des bourses de longue durée de 12 à 24 mois accessibles à des étudiants 

ayant obtenus leur thèse (depuis 4 ans au plus). Les travaux doivent être entrepris dans 

l'un des pays membre de l'organisation. 

 

Date limite de candidature : 10 août 2018 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

 

 

 

Appels à projets européens « HORIZON 2020 » 
 

 
 ERC 2018 Proof of Concept call 

Deadlines: 18 Avril & 11 Septembre 2018) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-
poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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 

 

 

 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 

 

 

Autres informations sur Horizon 2020 : 

 

 La Commission Européenne recherche des expert-e-s pour évaluer les projets 

d'Horizon 2020 

https://www.campusfrance.org/fr/fasic
https://www.campusfrance.org/fr/imhotep
https://www.campusfrance.org/fr/al-maqdisi
https://www.campusfrance.org/fr/balaton
https://www.campusfrance.org/fr/galilee
https://www.campusfrance.org/fr/stael
https://www.campusfrance.org/fr/gilibert
https://www.campusfrance.org/fr/cedre
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/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/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
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Une fois enregistrés, les candidat-es sont invité-es à détailler et à documenter leur domaine 

d'expertise et leur expérience professionnelle. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

 
 Pour retrouver la description des différents types de financement : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-instruments-regimes-

financement.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 

 

 

Conférences, colloques à venir 

 
 

 Le 17 avril 2018, Journée scientifique du réseau Oncologie 4.0 du Cancéropôle Grand 

Ouest, à Nantes. 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/journee-scientifique-du-

reseau-oncologie-40.html 

 

 
 Du 17 au 18 Avril 2018, 3ème édition de l’IGO Meeting à Nantes. 

http://www.labexigo.univ-nantes.fr/3rd-igo-meeting/ 

 

 

 Le 4 Mai 2018, Workshop on Drug Delivery to the Brain organisé par “The Children's 

Brain Tumour Drug Delivery Consortium (CBTDDC)”, à Londres.  

http://www.cbtddc.org/workshop/index.aspx 

 

 
 Le 16 Mai 2018, “Building capacity in 3D tissue modelling and its application in cancer 

research: An interactive hands-on workshop” à Leeds, UK 

http://www.bacr.org.uk/events/173 

 

 
 Le 16 Mai 2018, 1st HTE Workshop “Organoïds and 3D cultures” tools to study tumors 

heterogeneity, à Paris. 

http://hteprogram.com/1st-hte-workshop/ 

 

 
 Du 16 au 18 Mai 2018, World Precision Medicine Congress, à Londres. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-instruments-regimes-financement.html#action-recherche-innovation
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-instruments-regimes-financement.html#action-recherche-innovation
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.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/journee-scientifique-du-reseau-oncologie-40.html
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/journee-scientifique-du-reseau-oncologie-40.html
http://www.labexigo.univ-nantes.fr/3rd-igo-meeting/
http://www.cbtddc.org/workshop/index.aspx
http://www.bacr.org.uk/events/173
http://hteprogram.com/1st-hte-workshop/
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http://www.terrapinn.com/conference/world-precision-medicine-congress/index.stm 

 

 

 Du 17 au 18 Mai 2018, “MEET2WIN”, Convention Partnering Européenne en 

Cancérologie, organisée par la plateforme MATWIN à Bordeaux. 

http://www.meet2win.fr/ 

 

 
 Du 24 au 25 Mai 2018, le 14e colloque du Réseau Produits de la mer et le 5e du Réseau 

Canaux ioniques et cancer, à Mansigné (72. 

https://escape.canceropole-grandouest.com/#/manifestation/subscription/2 

 

 

 Du 27 Mai au 1er Juin 2018, 15th International Workshop on Radiation Damage to 

DNA, Aussois, France. 

https://15iwrdd.sciencesconf.org/ 

 
 Le 2 Juin 2018, 6ème Séminaire « Médecine et Nucléaire » organisé par le CEA 

Cadarache à St Paul lez Durance. 

http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Actualites/2017/6e-seminaire-medecine-nucleaire.aspx 

 

 
 Du 14 au 22 Juin 2018, “IEEE EMBS International Summer School on Biomedical 

Imaging” à Saint-Jacut de la Mer (22). 

http://conferences.imt-atlantique.fr/ieeess/index.php?pid=0 

 

 

 Du 20 au 21 Juin 2018, « La vie cinq ans après un diagnostic de cancer/ de l’annonce à 

l’après cancer » organisé par l’INCa, à la Cité internationale universitaire de Paris 

http://vican5.fr/ 

 

 
 Du 19 au 22 Juin 2018, 3rd Mathemathical Biology Modeling Days of Besançon (MB2) à 

Besançon. 

http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html. 
 
 

 Du 21 au 22 Juin 2018, Young Cancer Researchers Networking 2018, à Cork, Irlande. 

http://ycrnetworking2018.ucc.ie/ 
 
 

 Du 21 au 23 Juin 2018, 4th Brain Tumours Conference 2018: From Biology to Therapy à 

Varsovie, Pologne. 

http://www.braintumorswarsaw.pl/ 
 
 

 Du 25 au 28 Juin 2018, NanoMed 2018 « Quels verrous reste-t-il à lever pour la 

nanomédecine de demain ? » à Semus-en-Auxois (Côte d'Or). Cette action de formation est 

portée par l'institut de chimie (INC) du CNRS mais également soutenue par l'institut de 

physique (INP) et par l'institut des sciences biologiques (INSB). 

https://anf-nanomed2018.sciencesconf.org/ 
 
 

 Du 25 au 26 Juin 2018, 6th Antibody Industrial Symposium 2018 (AIS2018), organisé 

par MabDesign, et le LabEx MAbImprove en partenariat avec le Cancéropôle CLARA à 

Montpellier. 

http://www.aiscongress.com/ 
 
 

http://www.terrapinn.com/conference/world-precision-medicine-congress/index.stm
http://www.meet2win.fr/
https://escape.canceropole-grandouest.com/#/manifestation/subscription/2
https://15iwrdd.sciencesconf.org/
http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Actualites/2017/6e-seminaire-medecine-nucleaire.aspx
http://conferences.imt-atlantique.fr/ieeess/index.php?pid=0
http://vican5.fr/
http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html
http://ycrnetworking2018.ucc.ie/
http://www.braintumorswarsaw.pl/
https://anf-nanomed2018.sciencesconf.org/
http://www.aiscongress.com/


 

   

14 

 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 
 
 

 Du 9 au 13 Juillet 2018, « Mathematical perspectives in the biology and therapeutics of 

cancer » organisé au Centre International des Rencontres Mathématique de Marseille a pour 

vocation de rassembler mathématiciens et oncologues ou biologistes afin de promouvoir des 

collaborations interdisciplinaires dans le domaine de la modélisation 

https://mathscancer.sciencesconf.org/ 

 
 

 Du 26 au 29 Septembre 2018, TERACHEM 2018, the third international edition of the 

symposium on Technetium and Other Radiometals in Chemistry and Medicine, à Bressanone 

(BZ), Italie. 

https://www.srsweb.org/terachem2018/ 

 

 

 

Divers 

 
 

Communiqué de presse diffusé par l’INSERM le 27 mars2018 : 

 

Diminuer l’apport en protéines dans l’alimentation pour mieux combattre les 

tumeurs 

 

https://presse.inserm.fr/diminuer-lapport-en-proteines-dans-lalimentation-pour-mieux-

combattre-les-tumeurs/30999/ 

http://www.eacr25.org/sponsorship
https://mathscancer.sciencesconf.org/
https://www.srsweb.org/terachem2018/
https://presse.inserm.fr/diminuer-lapport-en-proteines-dans-lalimentation-pour-mieux-combattre-les-tumeurs/30999/
https://presse.inserm.fr/diminuer-lapport-en-proteines-dans-lalimentation-pour-mieux-combattre-les-tumeurs/30999/

