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Lettre d’information n°76  

du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

Septembre 2016  

 
Pour accéder directement aux différentes rubriques : 

 

 
 
 
 

 

AGENDA : 


 12 Octobre 2016, réunion de « rentrée » du réseau Vectorisation & Radiothérapies 

sous forme de visioconférence 

 
 

 

 

 

 

Fait marquant du réseau Vectorisation & Radiothérapies  
 

 

 

 
 

La dixième édition du workshop international du réseau V&R s’est déroulée du 21 au 

24 septembre au Manoir de Kerdréan, Le Bono, dans le golfe du Morbihan. Cette année 

l’objectif du workshop était de présenter comment la chimie et la biologie peuvent s’associer 

pour contribuer à des approches innovantes en imagerie et thérapie des cancers, dans un 

contexte de médecine ciblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda Les appels à 

projets  

 

Conférences et 

colloques à venir 

 

Divers Faits marquants 

du réseau V&R 

La réunion de chimistes et biologistes s’est 

révélée fructueuse et a permis de nombreuses 

discussions. 59 personnes ont participé au 

colloque dont 30 jeunes chercheurs doctorants et 

post-doctorants provenant de 7 pays différents. 

Sur l’ensemble des participants, 10 pays étaient 

représentés, avec notamment la participation 

d’une chercheuse russe. 
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Le réseau Vectorisation & Radiothérapies remercie  

- les organisateurs scientifiques, Michel Chérel, Emmanuel Garcion, Jean-François 

Gestin, Sébastien Papot et Raphaël Tripier ; 

- les conférenciers invités , Steve Archibald, Igor Chourpa, Tony Lahoutte, Raphaël 

Rodriguez et François Romagné ; 

- sans oublier le soutien précieux des sponsors, Chromalys, IRE-Elit et ORA-Neptis et 

bien sûr du Cancéropôle Grand Ouest sans lequel cet évènement ne pourrait exister. 
 

   
  

 
 

 

Faits marquants des équipes du réseau Vectorisation & 

Radiothérapies  
 

 
 

 Médecine nucléaire : Arronax a inauguré ses nouveaux équipements de pointe 

 

Le GIP Arronax a inauguré le 13 septembre 2016 de nouveaux équipements et instruments 

de pointe acquis dans le cadre de l'Equipex ArronaxPlus. Ils permettront aux chercheurs de 

développer des approches innovantes en imagerie moléculaire et en radiothérapie, avec des 

applications potentielles dans le diagnostic et le traitement du cancer 

 

https://www.univ-

nantes.fr/1473670271733/0/fiche___actualite/&RH=INSTITUTIONNEL_FR 

 

 

 
 Couverture du journal européen« Chemistry » pour la publication sur l'astate 

211 par François Guérard (CRCNA, UMR 892 Nantes) 

 

Article publié dans la lettre INSERM, semaine 37 : 

http://www.univ-nantes.fr/1467366891420/0/fiche___actualite/&RH=1205916411957 

 

Un médicament contre les tumeurs sera-t-il bientôt possible ? Le Centre de Recherche en 

Cancérologie de Nantes (CRCNA) et le National Institutes of Health (États-Unis) ont mis au 

point une nouvelle méthode permettant de mieux maîtriser l'utilisation d'un isotope 

radioactif (astate-211) très prometteur dans le domaine de la médecine. Des molécules 

 

Félicitations à  

Amaury Guillou (UMR-CNRS 6521, UBO, 

Brest), Petar Vukojicic (CIQUS, Université 

de Saint Jacques de Compostelle) et Nicolas 

Poupard ( UMR CNRS 7266 LIENSs, 

Université de La Rochelle) pour les prix des 

meilleures communications orales  

et Valentina Kalichuk (Louvain Drug 

Research Institute,Université Catholique de 

Louvain, Belgique) pour le prix de meilleure 

participation aux questions. 

https://www.univ-nantes.fr/1473670271733/0/fiche___actualite/&RH=INSTITUTIONNEL_FR
https://www.univ-nantes.fr/1473670271733/0/fiche___actualite/&RH=INSTITUTIONNEL_FR
http://www.univ-nantes.fr/1467366891420/0/fiche___actualite/&RH=1205916411957
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thérapeutiques anti-tumorales pourraient bien être produites à partir de cet isotope. Les 

résultats ont été publiés dans la revue Chemistry-A European Journal. 

 

Pour accéder à la publication : « Unexpected Behavior of the Heaviest Halogen Astatine in 

the Nucleophilic Substitution of Aryliodonium Salts. » Guérard F, Lee YS, Baidoo K, Gestin 

JF, Brechbiel MW. Chemistry. 2016 Aug 22;22(35):12332-9.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201600922/full 

 

 

 

 UMR Inserm 930- Consortium International Sonoporation for therapy  

 

Avec le Dr. Sennoga, le Dr. Bouakaz (Equipe Imagerie & Ultrasons, Inserm UMR 930 

Imagerie & Cerveau, Université F. Rabelais), coordonne le Consortium International 

Sonoporation for therapy sous l'égide de l'Institut pour les Etudes Avancées, Le Studium 

– Loire Valley. Réuni deux fois par an, ce consortium propose de mettre en place un cadre 

médical pour l'utilisation sûre et efficace de la sonoporation en oncologie. Ce consortium 

aborde les principaux défis (procédures, innocuité, efficacité, etc.) à relever pour assurer le 

transfert de cette technologie ultrasonore en clinique. 

 

Article publié dans la lettre INSERM semaine 40 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/consortium-sonoporation 

 

 

 
 Le LPRO, UMR INSERM 957, organise le mardi 25 octobre à 17h Amphi 3 - Faculté de 

Médecine - 1 rue Gaston Veil à Nantes, un séminaire sur les Zebra Fish avec Ewa SNAAR 

JAGALSKA (Institut de biologie, Leiden,PB) « Cancer modelling in Zebrafish » et Xavier 

PARAYRE (Société Tecniplast, France) « Hébergement et élevage des Zebrafish » 

 

http://www.u957.univ-nantes.fr/ 

 

 

 

Appels à projets en cours 
 

 

 

Appels à projets régionaux 
 

 

 

 

Lancement de l'Appel d’Offres Emergence 2016 du Cancéropôle Grand Ouest 

 

 

Dans le cadre du 3ème plan cancer, le Cancéropôle Grand Ouest s'est vu confié par l'INCA, la 

mission de soutenir de façon ponctuelle l'émergence de projets innovants ou "à risque 

scientifique", dont la maturité est insuffisante pour être soumis à des appels d'offres 

nationaux.  

A travers cet appel d’Offres Émergence 2016, le Cancéropôle Grand Ouest entend ainsi 

soutenir des projets de recherche originaux et innovants issus des réseaux ci-dessous : 

 Vectorisation & Radiothérapies 

 Valorisation des produits de la mer 

 Immunothérapies 

 Biologie intégrée des cancers/Oncologie 4.0 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201600922/full
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/consortium-sonoporation
http://www.u957.univ-nantes.fr/
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 Microenvironnement des niches tumorales 

 SHS & Cancer 

 Sein 

 Prostate 

 Canaux ioniques 

 Epigénétique 

 

Calendrier :  

 Date de lancement : 26 septembre 2016 

 Date limite d’envoi des lettres d’intention aux réseaux : 1er novembre 2016 

 Retour au porteur de la décision sur la recevabilité du projet : 1er décembre 2016 

 Date limite de soumission des dossiers de candidature au CGO : 31 janvier 2017 

 Résultats : 1er mars 2017 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à cet appel d'offres : 

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

doffres-emergence-2016-du-cgo.html 

 

 

 

 

Appels à projets - Aide pour l'organisation de colloque - Région Centre 

 

 

La région Centre-Val de Loire renouvelle son appel à projets pour l'organisation de colloques 

scientifiques. 

Pour l'année 2017, le calendrier à respecter est le suivant :  

- pour les colloques devant se tenir entre le 1er Février 2017 et le 31 Juillet 2017 la date 

limite est le 3 novembre 2016 

- pour les colloques devant se tenir entre le 1er Août 2017 et le 31 janvier 2018 la date 

limite est le 18 avril 2017 

 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/fiche-recapitulative-

colloque_2017 

 

 

 
 

FHU CAMIn 

Allocations doctorales 2017 
 

 

La FHU CAMIn finance des doctorats de 3 ans. Pour la rentrée universitaire 2017,  elle 

pourra attribuer 3 bourses. Par anticipation de son appel d'offres qui sélectionne les projets 

et doctorants qui sera lancé fin 2016, et afin que les candidats aient le temps de s’y 

préparer et de prendre contact avec les équipes de recherche rennaises, vous pouvez 

prendre connaissance du document suivant : 

 
https://www.chu-

rennes.fr/documents/Actualites/2016/07/2016_07_20_Allocations_doctorales/affiche_AOPhD2017_CA
Min.pdf 

 

Date limite de candidature : janvier 2017 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/lancement-de-lappel-doffres-emergence-2016-du-cgo.html
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/lancement-de-lappel-doffres-emergence-2016-du-cgo.html
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/fiche-recapitulative-colloque_2017
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/fiche-recapitulative-colloque_2017
https://www.chu-rennes.fr/documents/Actualites/2016/07/2016_07_20_Allocations_doctorales/affiche_AOPhD2017_CAMin.pdf
https://www.chu-rennes.fr/documents/Actualites/2016/07/2016_07_20_Allocations_doctorales/affiche_AOPhD2017_CAMin.pdf
https://www.chu-rennes.fr/documents/Actualites/2016/07/2016_07_20_Allocations_doctorales/affiche_AOPhD2017_CAMin.pdf
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Appels à projets nationaux 
 

 
 

Portail national "AAP recherche en santé" 
 

Le portail "Appels à projets de la recherche en santé" vise à accroître la lisibilité de l'offre de 

financement et à simplifier les demandes de financements des chercheurs. Il rassemble 

les appels à projets publics dans les domaines de la recherche translationnelle, 

clinique, et en santé publique. Il réunit les appels des organismes suivants : ABM, 

ANR, ANRS, ANSES, ANSM, DGOS, DREES, EFS, INCa, INPES, Inserm, InVS, IReSP. 
 

Communiqué de presse : http://www.aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/le-portail-

aap-recherche-en-sante-est-lance 
 

Le portail :  http://www.aap-recherchesante.fr/ 

 

 

 

 

INCa 

Programme de recherche et d'intervention pour réduire le tabagisme et infléchir la 

prévalence des cancers liés au tabac 

 

L’Institut national du cancer et la Ligue contre le cancer en collaboration avec la Direction 

Générale de la Santé, de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les 

Conduites Addictives (MILDECA) et de la Fondation ARC, lancent la deuxième édition de l’ 

appel à projets « priorité Cancers Tabac – programme de recherche et d’interventions pour 

réduire le tabagisme et infléchir la prévalence des cancers liés au tabac ». 

 

Les projets pluridisciplinaires attendus dans le cadre de cet appel à projets devront s’inscrire 

dans l’un des 6 axes suivants :  

 Axe 1 : Déterminants et trajectoires du tabagisme et interventions d’aide à l’arrêt du 

tabac ; 

 Axe 2 : Comportements du consommateur et des parties prenantes ; 

 Axe 3 : Systèmes électroniques de délivrance de nicotine (cigarettes électroniques) ; 

 Axe 4 : Sevrage tabagique des patients atteints de cancer ; 

 Axe 5 : Dépistage des cancers attribuables au tabac et recherche innovante 

concernant de nouvelles modalités de dépistage ; 

 Axe 6 : Biologie des cancers liés au tabac. 

 

Axe 6 : Les études portant sur l’impact du tabac sur la transformation cellulaire et 

le microenvironnement tumoral : 

 

Par exemple : 

o Les voies de signalisation impliquées dans l’oncogenèse liée au tabagisme ; 

o La modification du stroma et remodelage tissulaire liés au tabagisme ; 

o La compréhension de l’inflammation liée au tabac, l’altération et régulation du système 

immunitaire, notamment par la comparaison des mécanismes tabac‐dépendants et des 

mécanismes tabac‐indépendants, l’identification des populations cellulaires impliquées et 

des cytokines produites ; 

o L’effet du tabagisme sur l’angiogenèse et rôle du système lymphatique ; 

o La dissémination et pattern métastatique ; 

o Le développement de modèles scientifiques : cellulaires, cultures 3D, animaux, etc. pour 

suivre la transformation et la progression des cancers liés au tabac. 

http://www.aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/le-portail-aap-recherche-en-sante-est-lance
http://www.aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/le-portail-aap-recherche-en-sante-est-lance
http://www.aap-recherchesante.fr/
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La date limite de soumission et d’envoi des dossiers est fixée au 7 octobre 2016. 

 

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

cours/TABAC2017 

 

 

 

La Fondation d'Entreprise SILAB - Jean PAUFIQUE 

 

 

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 dépôt : 14 octobre 2016 

 

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

 

 

 

Fondation pour la Recherche Médicale  

 

 
 "Amorçage de jeunes équipes"  

 

La Fondation pour la Recherche Médicale reconduit en 2016 son appel à projets destiné à de 

jeunes chercheurs de haut niveau, français ou étrangers, désireux de rejoindre une 

structure de recherche française pour mettre en place et animer une nouvelle équipe de 

recherche. 

Cet appel à projets vise à renforcer le potentiel de recherche de structures qui ont, dans le 

cadre d’un appel à candidatures international, déjà sélectionné le candidat qu’elles 

souhaitent accueillir. 

Le but de cette subvention est d’apporter un premier soutien indispensable à l’installation de 

l’équipe avant que le chef d’équipe n’obtienne des financements d’autres appels d’offres 

(Programme Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses de l’ANR, Programme ATIP/Avenir 

du CNRS et de l’Inserm, Starting Grant de l’ERC…) et, dans le cas d’un chercheur non 

statutaire, avant qu’il ne soit reçu aux concours de recrutement des organismes publics de 

recherche ou d’enseignement supérieur. 

La FRM alloue un budget de 2 millions d’euros à cet appel d’offres. 

L’appel à projets est ouvert à compter du 1er avril 2016, et, en fonction du budget 

disponible, sera ouvert jusqu’au. 24 octobre 2016. Les dossiers seront évalués par un 

comité ad hoc, selon le calendrier ci-dessous. 

 

Début de saisie sur internet   Clôture des dossiers   Date sélection finale  

12 septembre 2016 24 octobre 2016 8 décembre 2016 

 

https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2016.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TABAC2017
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TABAC2017
http://www.fondation-entreprise-silab.fr/aide-a-la-recherche_fr.html
https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/frm_ao_aje2016.pdf
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ANR 

 

 

L'ANR lance pour la quatrième année consécutive son appel à projets générique. Il s'agit 

du principal appel à projets de l'exercice budgétaire 2017. Il est ouvert à toutes les 

disciplines scientifiques et à tous types de recherche, depuis les projets les plus 

fondamentaux jusqu'aux recherches appliquées menées dans le cadre de partenariats avec 

des entreprises et notamment les PME et les TPE. 

 

Date de l'appel à projets : lundi 5 septembre 2016  

Limite de dépôt des pré-dossiers : jeudi 27 octobre 2016 13:00  

Limite de soumission des dossiers : lundi 3 avril 2017 13:00  

 

 

Pour faciliter les collaborations internationales, l'ANR a conclu des accords bilatéraux avec 

des agences homologues. Les projets s'intégrant dans ce cadre (projets de recherche 

collaborative – International, PRCI) sont inclus dans l'appel à projets générique mais 

font l'objet d’un processus d’évaluation spécifique (soumission et évaluation en une 

étape, précédée d’un enregistrement obligatoire de l’intention de soumettre).  

La liste définitive des accords établis par l’ANR pour l’appel 2017 sera publiée sur le site web 

de l’ANR au plus tard le 15 septembre 2016. L’ensemble des annexes correspondantes 

seront disponibles au plus tard à la fin du mois de septembre.  

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017 

 

 

 

 

Fondation Tourre 
 

 

La Fondation Tourre a pour objectif de soutenir la recherche fondamentale contre le cancer 

par l'octroi, à des unités de recherches publiques, de bourses en faveur de post-doctorants, 

ainsi que par la délivrance d'un prix annuel. 

 

Bourse Fondation Tourre - Paris Descartes 2016  

Attribution d'une bourse de 60 000 € à un chercheur post-doctorant exerçant ses fonctions 

dans un Institut ou laboratoire public de Recherche situé en France. 

Date limite de candidature : 6 novembre 2016 

 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/ile-de-france/evenements/lettre-idf/telecharger-l-

offre3 

Prix Institut Necker - Fondation Tourre 2016  

Remise d'un Prix de 15 000 € à un chercheur non statutaire travaillant dans un institut ou 

laboratoire public de Recherche situé en France. 

Date limite de candidature : 6 novembre 2016 

http://extranet.inserm.fr/mediatheque/ile-de-france/evenements/lettre-idf/telecharger-l-

offre4 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/ile-de-france/evenements/lettre-idf/telecharger-l-offre3
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/ile-de-france/evenements/lettre-idf/telecharger-l-offre3
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/ile-de-france/evenements/lettre-idf/telecharger-l-offre4
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/ile-de-france/evenements/lettre-idf/telecharger-l-offre4
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Infrastructure BIOBANQUES 
 

 

L'Infrastructure BIOBANQUES - Inserm US013 ouvre une procédure de sélection de projets 

(PSP) libres, destinée à tout projet présentant un intérêt pour les biobanques et/ou la 

recherche biomédicale utilisant les ressources biologiques.  

Date limite de soumission des projets : en continu jusqu'au 31 décembre 2016.  

Un relevé des propositions sera fait tous les deux mois à partir du lancement de la PSP (le 8 

février 2016). 

http://www.biobanques.eu/fr/projets-de-recherche/procedure-de-selection-de-projets-de-

biobanques 
 
 
 

 

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 de Hong Kong : appel à candidatures pour des séjours 

 

Date limite de candidature : 15 novembre 2016 
 
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-
intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme- 

 

 

 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. 

- Nouvelle Zélande - PHC Dumont d'Urville- date limite de candidature : 13 octobre 

2016  

http://www.biobanques.eu/fr/projets-de-recherche/procedure-de-selection-de-projets-de-biobanques
http://www.biobanques.eu/fr/projets-de-recherche/procedure-de-selection-de-projets-de-biobanques
https://france-bioimaging.org/service-offering/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
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http://www.campusfrance.org/fr/dumont?utm_source=mailing&utm_medium=email

&utm_content=Actu_Juillet_2016&utm_campaign=Actualite_Recherche 

 

 

 
 Inserm/FRQS : séjours post-doctoraux au Québec  

 

L'Inserm et le Fonds de recherche santé Québec financent des séjours de recherche au 

Québec destinés à des post-doctorants français. 

Date limite de candidature : 14 décembre 2016 

 

http://extranet.inserm.fr/appels-d-offres/appels-d-offres-scientifiques/accord-inserm-frqs-

sejour-post-doctoraux-au-quebec2 

 

 

 

 

 

Appels à projets européens « HORIZON 2020 » 

 

 
 ERC Starting Grants 

 

Les ERC Starting Grants visent à soutenir des talentueux chercheurs, à la pointe ou en voie 

de l'être, désirant constituer leur propre équipe de chercheurs et mener des recherches 

indépendantes en Europe. Cette subvention cible les chercheurs prometteurs, qui ont 

démontré leur potentiel à se hisser au rang de leaders indépendants de la recherche. Elle 

soutient la création de nouvelles équipes de recherche d’excellence. 

ERC Starting Grants en bref : 

 subventions destinées aux chercheurs de toute nationalité possédant entre 2 

et 7 ans d’expérience depuis l’obtention de leur doctorat (ou diplôme équivalent) 

avec un parcours scientifique très prometteur, 

 un excellent sujet de recherche.  

 Les recherches doivent être menées dans un institut de recherche public ou privé 

(appelé «institution d’accueil») situé dans un État membre de l’UE ou un pays 

associé. 

 Montant par subvention: jusqu’à 1,5 million d’euros  

 Durée: jusqu’à cinq ans  

 Critère d’évaluation: excellence scientifique.  

 

Date limite de soumission des candidatures : 18 octobre 2016. 

 

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

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html 

 

 
 PRESTIGE Postdoc program 

Le programme PRESTIGE, coordonné par Campus France, est co-financé par les Actions 

Marie Curie-COFUND du FP7 vise à favoriser la mobilité internationale des chercheurs 

post-doc. PRESTIGE a commencé le 1er Septembre 2014 pour une durée totale de 5 ans 

(01/09/2014 - 31/08/2019). 

 

Trois programmes de mobilité sont disponibles: 

• Incoming, permettant aux chercheurs étrangers ou français conformes aux règles 

« Actions de mobilité Marie Curie » de mener à bien leurs travaux de recherche post-

doctoral en France; 

http://www.campusfrance.org/fr/dumont?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Juillet_2016&utm_campaign=Actualite_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/dumont?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Juillet_2016&utm_campaign=Actualite_Recherche
http://extranet.inserm.fr/appels-d-offres/appels-d-offres-scientifiques/accord-inserm-frqs-sejour-post-doctoraux-au-quebec2
http://extranet.inserm.fr/appels-d-offres/appels-d-offres-scientifiques/accord-inserm-frqs-sejour-post-doctoraux-au-quebec2
https://erc.europa.eu/starting-grants/french
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
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• Outgoing, pour les chercheurs qui travaillent déjà dans les institutions de recherche et 

universités françaises (citoyens français ou d'autres nationalités) qui souhaitent réaliser un 

projet de recherche post-doctoral dans un autre pays ; 

• Re-integration, destiné aux ressortissants des États membres de l'UE ou de pays 

associés travaillant dans la recherche pendant au moins 3 ans dans un autre pays tiers de 

venir en France pour développer leur carrière. 

 

L'appel PRESTIGE à candidatures est ouvert toute l'année avec quatre dates limites: 

 31 mars  30 juin  30 septembre  31 décembre  

http://www.campusfrance.org/en/prestige 

 

 
 Appels 2017: calendrier provisoire 

- Consolidator Grants :  ouverture 20 octobre 2016, deadline 9 février 2017 

  7-12 ans après PhD  financement maximum 2 M€ sur 5 ans 

- Advanced Grants ouverture : 16 mai 2017,  deadline 31 août 2017 

Track-record 10 ans  financement maximum 2,5M€ sur 5 ans 

 

https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes 

 

 

 

 

Autres informations sur Horizon 2020 : 

 
 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 

 
 Rapport d'activité ERC 2015 

Le rapport annuel sur les activités et les résultats du programme de financement européen 

pour l'année 2015 est en ligne. Il contient de nombreux exemples de projets financés par 

l'ERC et de témoignages de lauréats issus de tous les domaines de la recherche. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100145/l-erc-publie-son-rapport-d-activite-pour-l-

annee-2015.html 

 

http://www.campusfrance.org/en/prestige
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes
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.horizon2020.gouv.fr/cid100145/l-erc-publie-son-rapport-d-activite-pour-l-annee-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100145/l-erc-publie-son-rapport-d-activite-pour-l-annee-2015.html
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Conférences, colloques à venir 

 
 
 Du 6 ou 7 Octobre 2016, « Hypoxia Nantes 2016 » organisé par le Centre de recherche 

de cancérologie de Nantes-Angers (CRCNA), le Laboratoire de physiopathologie de la 

résorption osseuse et thérapie des tumeurs osseuses (LPRO) et le Laboratoire d'ingénierie 

ostéo-articulaire et dentaire (LIOAD) à Nantes. 

http://hypoxia.univ-nantes.fr/ 

 

 
 Du 6 au 8 Octobre 2016, 21st World Congress on Advances in Oncology and 19th 

International Symposium on Molecular Medicine, Athens, Greece 

http://www.spandidos-publications.com/pages/conference 

 

 
 Du 10 au 12 Octobre 2016, Organisation d'une Conférence à Tours "Lipids, 

nanotechnology and cancer" par le Studium, UMR Inserm 1069 Nutrition, Croissance et 

Cancer 

http://www.lestudium-ias.com/event/lipids-nanotechnology-and-cancer 

 

 
 Du 11 au 12 Octobre 2016, Forum franco-québecois pour l'innovation en santé, 

organisé par Aviesan ITMO TS, à Montréal (Canada). 

https://its.aviesan.fr/index.php?pagendx=952 

 

 

 Le 14 Octobre 2016, Symposium du Réseau SHS du Cancéropôle Grand Ouest, 

initialement prévu en mai, et annulé pour des raisons conjoncturelles, aura finalement lieu 

à Nantes (dans les locaux du CGO, 63 quai Magellan). 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/shs-cancer.html 

 

 
 Du 15 au 19 Octobre 2016, EANM congress 2016, à Barcelone. 

http://eanm2016.org/?gclid=CMT59t__lc0CFawy0wodNVQPBw 

 

 

 19 Octobre 2016, Symposium « L’intérêt des Modèles animaux de tumeurs spontanées 

en oncologie comparée», organisé par ONIRIS, CRCNA et l’IGRD, en collaboration avec le 

CGO), à Nantes. 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/seminaire-sur-les-

modeles-animaux-de-tumeurs-spontanees.html 

 

 

 Du 29 Octobre au 6 Novembre 2016, NSS-MIC, Nuclear Sciences Symposium - 

Medical Imaging Conference, organisé par la société savante IEEE, à Strasbourg. 

http://www.nss-mic.org/2016 

 

 
 Du 9 au 10 Novembre 2016, Colloque international sur les nanotechnologies 

appliquées à la recherche contre le cancer à Paris. 

http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Agenda/Nanotechnologies-et-recherche-

en-cancerologie 

 

 

http://hypoxia.univ-nantes.fr/
http://www.spandidos-publications.com/pages/conference
http://www.lestudium-ias.com/event/lipids-nanotechnology-and-cancer
https://its.aviesan.fr/index.php?pagendx=952
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/shs-cancer.html
http://eanm2016.org/?gclid=CMT59t__lc0CFawy0wodNVQPBw
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/seminaire-sur-les-modeles-animaux-de-tumeurs-spontanees.html
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/lesactualites/seminaire-sur-les-modeles-animaux-de-tumeurs-spontanees.html
http://www.nss-mic.org/2016
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Agenda/Nanotechnologies-et-recherche-en-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Agenda/Nanotechnologies-et-recherche-en-cancerologie
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 Du 29 au 30 Novembre 2016, 6th Munich Biomarker Conference à Munich, Allemagne. 

http://www.bio-m.org/mbc/6th-munich-biomarker-conference.html 

 

 
 Du 7 au 9 Décembre 2016, 33ème Congrès de la Société Française de Psycho-oncologie, 

qui aura lieu à Nantes  

http://www.congres-sfpo.com/ 

 

 
 Du 7 au 9 Décembre 20196, Epibrest organisé par le réséseau épignétique du CGO 

REpiCGO et l’équipe ERI29/EA2216. 

http://www.repicgo.fr/index.php/185/epibrest-2016.html 

 

 
 Du 8 au 9 décembre 2016, L’Ecole Normale Supérieure and l’Institut Curie organisent 

le premier « PSL Chemical Biology » Symposium, à Paris. 

https://psl-chemical-biology-2016.com/ 

 

 
 Le 27 janvier 2017, La Journée d'Etudes thématique du Réseau Sciences Humaines et 

Sociales du Cancéropôle Grand Ouest sur le thème "Les soignants et la mort" à Angers. 

http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/shs-cancer.html 

 

 
 Du 13 au 15 Février 2017, 1st International Symposium on Immune Responses in 

Cancer and Infection (IRCI) à Lyon, France from the 13th to the 15th of February 2017 at 

the C. Merieux Amphitheatre (ENS, Lyon), organisé par CRCL and CIRI research centers. 

http://www.crcl.fr/209-Homepage.crcl.aspx?language=en-GB 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

 

 

 
 Dossier d'information : Big data en santé  

 

Destinés à un large public, les dossiers d'information du site inserm.fr visent à faire le point 

sur une thématique de santé, à présenter les connaissances actuelles et les recherches en 

cours. Une centaine de dossiers sont actuellement disponibles. 

 

http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/big-

data-en-sante 

 

 

 

 

 

http://www.bio-m.org/mbc/6th-munich-biomarker-conference.html
http://www.congres-sfpo.com/
http://www.repicgo.fr/index.php/185/epibrest-2016.html
https://psl-chemical-biology-2016.com/
http://www.canceropole-grandouest.com/index.php/shs-cancer.html
http://www.crcl.fr/209-Homepage.crcl.aspx?language=en-GB
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/big-data-en-sante
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/big-data-en-sante

