
De: ITMO BCDE contact.itmo-bcde@aviesan.fr
Objet: Newsletter de l'ITMO BCDE
Date: 9 septembre 2019 à 11:24

À: contact.itmo-bcde@aviesan.fr

Newsletter de l'ITMO BCDE du 10 septembre 2019
Bienvenue dans la nouvelle newsletter de l'ITMO BCDE, nous espérons qu'elle vous sera utile.
N'hésitez-pas à transmettre vos commentaires, ainsi que les informations que vous
souhaiteriez y voir figurer (contact : contact.itmo-bcde@aviesan.fr). Bonne lecture!

 

  Actualités  

 

L’ITMO BCDE, partenaire du 1er symposium franco-américain sur les cellules
souches, Los Angeles, 25 juin 2019 

Ce symposium a été co-organisé par le Service Scientifique de l’Ambassade de France aux
Etats-Unis, la Société Française de Recherche sur les Cellules Souches (FSSCR) et le Eli and
Edythe Broad Center for Regenerative Medicine and Stem Cell Research de University of
Southern California, avec le soutien de l’ITMO BCDE.

Il a eu lieu la veille de l’ouverture du congrès de l’International Society for Stem Cell Research
(ISSCR) qui se tenait également à Los Angeles. Au programme 25 présentations :

3 « keynote » par Silvia Fre (Institut Curie), Donald Kohn (UCLA) et Heinrich Jasper
(Genentech)
Des conférences invitées par des chercheurs seniors français (Ali Turhan, Paris ; Elisa
Gomez-Perdiguero, Pasteur Paris ; Jean-Marc Lemaître, Montpellier; Jérôme Guicheux,
Nantes), et américains dont deux franco-américains (Olivier Pourquié et Norbert
Perrimon)
Des présentations courtes par de jeunes chercheurs américains des Universités du Sud-
Ouest des USA
4 communications par de jeunes chercheurs français sélectionnés par un appel à
communications géré par la FSSCR et l’ITMO BCDE, et qui ont bénéficié d’une bourse
de voyage de l'ITMO BCDE de 1500EUR pour aller à Los Angeles et assister au
congrès de l’ISSCR.
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Les 4 lauréats de la bourse de voyage, remise par Shahragim Tajbakhsh au nom de la
FSSCR : de gauche à droite, Hanane Khoury, LoÏc Fievet, Virginie Mournetas et Francesco

Girardi.

 

Plus de 160 participants ont assisté à cette conférence de très haut niveau qui a permis
l’établissement de nombreux contacts.

Jean Rosenbaum rejoint l'équipe de l'ITMO BCDE

Jean Rosenbaum est DR1 Inserm, ancien directeur de l'UMR_S1053 à
Bordeaux. Après 3 ans en détachement au Consulat Général de France à Los
Angeles comme Attaché pour la Science et la Technologie, il occupe depuis
septembre 2019 un poste de chargé de mission à l'ITMO BCDE, en
remplacement de Sylvie Robine. Il est notamment en charge de la
communication et de l'organisation d'événements scientifiques.

Pour le contacter: jean.rosenbaum@inserm.fr

 

  Evénements à venir 

Colloque 2019 de l'ITMO BCDE

Endoplasmic Reticulum_2019. From basic cell biology to translational
approaches: a path to the clinic

Paris, 9-11 octobre 2019
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Paris, 9-11 octobre 2019

Comité scientifique : Eric Chevet, Rennes - Laurent Combettes, Orsay - Fabienne Foufelle,
Paris - Thierry Galli, Paris

Inscription gratuite mais obligatoire en cliquant ICI. 

Téléchargez le programme.

Autres événements en France 

23rd Evolutionary Biology Meeting at Marseilles

Marseille, 24-27 septembre 2019

Vth International SOX Research Conference

L'Isle sur la Sorgue, 29 septembre -3 octobre 2019

La publication scientifique à l'heure des
fake news

Palais du Luxembourg, Paris, 4 octobre 2019

AVIESAN Workshop: Deciphering the
functional mechanisms of biological

macromolecules

Paris, 7-8 octobre 2019 

  2èmeCongrès de la Société Française des Vésicules
Extracellulaires

Nantes, 14-15 octobre 2019

 10th Imaging The Cell 

Lyon, 4-6 Novembre 2019

Avec le soutien de l'ITMO BCDE

AVIESAN Workshop: Leveraging multiple
single-cell omics and imaging in life

sciences

Paris, 15 octobre 2019 

 

 Troisième meeting annuel de la Société Française de
Recherche sur les Cellules Souches

https://itbcde.aviesan.fr/index.php?pagendx=413
https://itbcde.aviesan.fr/Local/bcde/files/273/PGM_colloque_The_Endoplasmic_Reticulum_09-11_10_19_Version-3-3.pdf
http://aeeb.fr/evolutionary-biology-meeting-2/
https://soxmeeting2019.sciencesconf.org/
https://www.redactionmedicale.fr/2019/09/Conf%C3%A9rence%20Plagiat_3%20nov_Programme.pdf
https://molecellmodel.sciencesconf.org/resource/page?id=3&lang=en
http://www.fsev.fr/fsevcongress2019.html
http://sbcf.fr/en/event/imaging-the-cell-2019/
https://cellimageomics.sciencesconf.org/
https://fsscr.org/2019/05/20/registrations-are-open-for-the-fsscr-3rd-annual-meeting/#.XWzKQi3pNbU


Lyon,  18-19 Novembre 2019

 

 9thScientific Days on Autophagy

Obernai, 20-22 novembre 2019

 

 1st France-UK “International Conference on Cilia, Flagella
and Centrosomes”

Institut Imagine, Paris, 27-29 Novembre 2019

Avec le soutien de l'ITMO BCDE

Dans le monde

 ASCB – EMBO Meeting

 

Washington, DC, USA, 7-11 décembre 2019

L'ITMO BCDE sera présent sur un stand commun avec la
SBCF

  Formations  

Mesure des dynamiques moléculaires en cellule vivante du 8 au 11 octobre,
Villeneuve d’Ascq

Les mesures de dynamiques moléculaires en cellule vivante nous permettent d’accéder à une
nouvelle dimension dans la compréhension des processus cellulaires. Le développement et
l’utilisation des techniques de mesure (FCS, (x)ICS, SPT, …) nécessitent de lier la question
biologique, la compréhension de la mesure au niveau physique, la maîtrise de l’analyse et de
choix des modèles. Dans ce contexte, l’enjeu de cette formation est d’une part de rendre ces
techniques utilisables par une plus large communauté de biologistes et d’autre part de
permettre le transfert des savoir-faire entre acteurs interdisciplinaires participant aux
différentes étapes. Nous focaliserons sur les techniques de mesure et analyse de fluctuation
de fluorescence (FCS/ICS et variantes) ainsi que sur le suivi de particule unique (SPT et
variantes).

Comité d’organisation et intervenants : Hugues Berry (Lyon), Dorian Champelovier (Lille); Cyril
Favard (Montpellier), Marie Fournier (Lille), Alessandro Furlan (Lille), Laurent Héliot (Lille),
Ignacio Izeddin (Paris), Aymeric Leray (Dijon), Ludovic Richert (Illkirch), Marc Tramier
(Rennes), Thorsten Wohland (Singapour).

Informations et inscriptions ICI. 

 

  Offres d'emploi  

http://cfatg.org/cfatg9-obernai-france/
https://sbcf.fr/en/event/conference-internationale-sur-les-cils-les-flagelles-et-les-centrosomes/
https://www.ascb.org/2019ascbembo/
http://imabio-cnrs.fr/evenements/formation-mesure-de-la-dynamique-moleculaire-en-biologie/


  Offres d'emploi  

Post-docs

The Goetz Lab at INSERM U1109 is seeking a talented postdoctoral scientist with background
in Cell Biology, Cancer Biology or Immunology and interest in interdisciplinary research. The
candidate will be in charge of driving a project aiming to use the zebrafish embryo for studying
the impact of extracellular vesicles and immune cells in metastatic outgrowth. 

For more information on the group’s research see www.goetzlab.com  

Post-doc position in cell biology and physiology. CDD 3 ans / 3 years in Nice, France.

Position available (starting sept-dec. 2019) to functionally characterize the role of Hedgehog in
the inter-cellular and inter-organ communication in Drosophila. More info HERE.

Candidates should send a Curriculum Vitae and a list of three referees to:
Dr. Pascal Therond, CNRS-UMR 7277, Université de Nice-Côte D'Azur,

06108 Nice Cedex 2, France.
Phone: (33) 4 92076446. Email: therond@unice.fr

http://ibv.unice.fr/research-team/therond

Thèses    

PhD position at the Institut de Biologie Structurale de Grenoble (CNRS/ CEA / University
Grenoble-Alpes), directed by R Sadoul, in the team of W Weissenhorn, to work on the
molecular mechanisms allowing the intercellular transfer of biologically active molecules via
exosomes. 

Send application before September 30th 2019 in a single pdf file including CV, motivation letter,
Bachelor and Master transcripts to Professor Remy Sadoul (remy.sadoul@univ-grenoble-
alpes.fr). 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, vous pouvez facilement vous désabonner en
nous adressant un mail à contact.itmo-bcde@aviesan.fr. Merci de bien préciser l'adresse e-

mail à désabonner. Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter : contact.itmo-
bcde@aviesan.fr
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