
De: TEST jean.rosenbaum@inserm.fr
Objet: Mail de test
Date: 4 novembre 2019 à 09:12

À: jean.rosenbaum@inserm.fr

Newsletter de l'ITMO BCDE du 4 novembre 2019
Bienvenue dans la 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!

Notez que vous pouvez retrouver la plupart des informations sur notre site web, ainsi qu'y télécharger une version pdf de
cette lettre.

 

  Actualités  
 

Compte-rendu du Colloque "Endoplasmic Reticulum"
Pour la deuxième fois, l’ITMO BCDE a organisé le colloque international « Endoplasmic
Reticulum ». L’édition 2019, intitulée « From basic biology to translational approaches: a
path to the clinic » a eu lieu du 9 au 11 octobre dans les locaux du GHU Paris Psychiatrie &
Neurosciences.

Comme pour l’édition précédente, les organisateurs scientifiques étaient Eric Chevet
(Rennes), Laurent Combettes (Orsay), Fabienne Foufelle (Paris) et Thierry Galli (Paris).

Les organisateurs à l'ouverture du colloque. De gauche à droite : Eric Chevet, Fabienne Foufelle, Laurent Combettes et
Thierry Galli

Le programme incluait 14 orateurs invités (dont 7 non français), 14 communications courtes sélectionnées à partir des
abstracts soumis, ainsi qu’une trentaine de posters. Deux conférences « keynote » étaient au programme, par Gisou van

der Goot (EPFL, Lausanne, conférence soutenue par l’EMBO), et Gökhan Hotamisligil (Harvard). Les présentations
étaient regroupées en 4 sessions : cancer, immunologie, lipides, et stress. Le programme complet est disponible ici. 

Gökhan Hotamisligil et Gisou van der Goot

Ce colloque a remporté un très grand succès. Plus de 150 personnes y ont assisté. Même si la majorité des participants
étaient français, 18 autres pays totalisant plus de 35 personnes étaient représentés. Outre de nombreux pays d’Europe,
plusieurs participants venaient aussi des Etats-Unis, d’Amérique du Sud, ou de Chine. 
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plusieurs participants venaient aussi des Etats-Unis, d’Amérique du Sud, ou de Chine. 

Grâce à un partenariat avec les journaux Contact, FEBS et American Journal of Physiology, deux prix récompensant les
meilleures communications sélectionnées, et 3 prix posters ont été décernés.

A gauche les lauréats des prix posters, entourés par des membres du jury; à droite, les lauréats des prix pour les
communications sélectionnées

Le colloque a été également marqué par un « social event » mémorable dont le sommet était le « Reticulum Concert »
par le groupe « Membrane Band » composé de 4 chercheurs, Cédric Delevoye, Thierry Galli, Etienne Morel, et Franck

Perez.

Prochaine édition à suivre en 2021 !

 

ASCB – EMBO Meeting
Washington, DC, USA, 7-11 décembre 2019

L'ITMO BCDE, avec la SBCF, sera présent tout au long du congrès sur un stand commun ainsi qu'à la "International
Research and Training Exchange Fair" le 7 Décembre. Ces deux événements permettent de faire la promotion de la
recherche française auprès d'un large public international. Vous pouvez nous transmettre des informations et documents
concernant des postes ouverts dans vos équipes par exemple.

?Notez que la SBCF se propose de centraliser vos offres d'emploi : téléchargez le formulaire et envoyez-le
à sbcf@atoutcom.com avant le 19 novembre.

Et ne manquez pas le "social event" animé par le Membrane Band, composé de 4 chercheurs, Cédric Delevoye, Thierry
Galli, Etienne Morel, et Franck Perez. Rendez-vous au Hill Country Live - 410 7th St NW, Washington, DC 20004 à partir
de 20h le 8 décembre.

 

Mise à jour de la cartographie des équipes BCDE en France.

 

Vous pouvez télécharger ce document, également présent sur notre site web. Cliquez sur le nom des laboratoires pour
accéder à leur site web.

N'hésitez-pas à nous contacter en cas d'erreurs ou d'omissions.

 

Une enquête rassurante sur la perception de la
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Une enquête rassurante sur la perception de la
recherche et des chercheurs par le public en
France.

Produite par le MESRI, à télécharger ici.

A mettre cependant en perspective avec "le blues des chercheurs français",
tel que rapporté dans Le Monde, avec une intervention de Patrick Lemaire,

président de la SFBD et co-fondateur de Sciences en Marche.

 

 Compte-rendu de la conférence "Developmental and Cell Biology of the
future"

 L’ITMO BCDE s’est associé à la Société Française de Biologie Cellulaire, et à la Société
Française de Biologie du Développement pour organiser du 27 au 29 mars 2019 cette
conférence, destinée à ouvrir la réflexion sur les futures orientations de la recherche en
biologie. Outre des sessions scientifiques avec des orateurs de haut niveau, dont le détail
peut être consulté ici, cette conférence a aussi inclus une grande table ronde sur le thème
général du futur de la biologie cellulaire et de la biologie du développement. Les
discussions ont été animées par des membres de l’ITMO BCDE, de la SBCF, de la SFBD,
et par des chercheurs invités français ou d’autres pays d’Europe. Les 4 grands thèmes
suivants ont fait l'objet de discussions :

     1- Développer un esprit visionnaire : que pouvons-nous apprendre de la collaboration
entre biologistes cellulaires et biologistes du développement ? Est-ce que cela apporte de
nouvelles    perspectives sur des sujets qui étaient auparavant confinés à une seule
discipline?

    2- Discussion sociétale : Comment promouvoir nos disciplines dans la société et auprès des politiciens ?

    3- Formations multidisciplinaires

    4- Financements

  Retrouvez les principales conclusions de ces débats dans un document téléchargeable.

 

  Evénements à venir 
 

 En France  

 

10th Imaging The Cell 

Lyon, 4-6 Novembre 2019

Avec le soutien de l'ITMO BCDE

Rencontres RARE

Paris, 5-6 Novembre 2019

Ces rencontres visent à développer les partenariats entre les acteurs des maladies rares.

Meeting annuel de l'ARRIGE (Association for Responsible Research and
Innovation in Genome Editing)

Paris, 14 Novembre 2019

Troisième meeting annuel de la Société Française de Recherche sur les
Cellules Souches
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Lyon,  18-19 Novembre 2019

9th Scientific 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

1er Symposium Biothéralliance

29 novembre 2019 à la Génopole d’ Evry

Biothéralliance est une initiative de recherche stratégique de l’université Paris Saclay dans le
domaine des biothérapies.

Téléchargez le programme

Inscription gratuite et obligatoire avant le 22 novembre 2019, par mail à
biotheralliance@genethon.fr

Colloque AVIESAN - De la Culture 3D à l’Organoïde

Paris, 2 Décembre 2019

Organisé par l'ITMO technologies pour la Santé, avec le concours de l'ITMO BCDE

Spatio-temporal encoding and decoding in cell signaling

Paris, 20 mars 2020

Un colloque organisé par l'ITMO BCDE

Inscription gratuite et obligatoire dès maintenant

Colloque Shaping Life 2, organisé par la SFBD

Cassis, 12-15 mai 2020

23ième colloque du Club Exocytose-Endocytose

Munster (Alsace), 4-6 juin 2020

4ème Colloque Building the Cell "Cell la Vie"

Institut Pasteur, Paris, 23-25 Septembre 2020

Organisé conjointement par la SBCF et la British Society for Cell Biology (BSCB)

 Pour vos agendas : Colloque 2020 de l'ITMO BCDE "From
Cells to Embryo" 

Paris, 16-18 novembre 2020

Informations très prochainement
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  Appels à projets  
 

Ouverture du programme ATIP - Avenir 2020

Dans le cadre d’un partenariat, l’Inserm et le CNRS lancent un appel d’offres afin de :
- permettre à de jeunes chercheur.e.s de mettre en place et d’animer une équipe, au sein
d'une structure de recherche en France affiliée à l'Inserm ou à l’Institut des sciences
biologiques du CNRS. Les équipes ainsi créées auront pour vocation de renforcer le dispositif
de recherche de la structure d'accueil en développant, de manière autonome, leur propre
thématique.
- promouvoir la mobilité et attirer de jeunes responsables d’équipes de haut niveau.

Moyens attribués comprenant au moins :

une dotation annuelle de 60 000 EUR
un CDD de deux ans pour le recrutement d'un.e chercheur.e postdoctoral.e
un salaire pendant trois ans pour les lauréat.e.s non statutaires

Plaquette de présentation en français et en anglais.

Date limite de dépôt des dossiers : 18 novembre 2019

Prix de thèse de la SBCF

La SBCF attribue un prix de thèse d’une valeur de 1500 euros pour récompenser des travaux
remarquables contribuant à une avancée notable dans le domaine de la biologie cellulaire.

Conditions :

Avoir obtenu sa thèse entre le 1er Septembre 2018 et le 31 Octobre 2019.
Etre membre de la SBCF ainsi que son directeur de thèse; l’équipe où le candidat a fait
sa thèse doit être affiliée à la SBCF.

Date limite de candidature : 30 novembre 2019

Financements de l’Ambassade de France en Australie

Notez en particulier le programme PHC « FASIC » qui soutient des projets collaboratifs
franco-australiens.

Date limite de candidature : 15 novembre 2019.

Financements de l'Ambassade de France au Canada

Programme de mobilité Mourou/Strickland 2020. Ce programme vise à initier des
collaborations franco-canadiennes et est destiné à de jeunes chercheurs. 

Date limite de candidature : 29 novembre 2019.

Financements de l'Ambassade de France en Chine

Programme Découverte Chine. Permet à des chercheurs français de faire un état des lieux
de la recherche menée en Chine dans leurs domaines d’expertise.

Programme Xu Guangqi.  Soutient les coopérations amorcées entre chercheurs français et
chinois.

Date limite de candidature : 30 novembre 2019

Financements de l'Institut Français au Danemark

L'Institut français du Danemark lance ses deux programmes de coopération scientifique pour
l'année 2020 : 

- le programme Blåtand. Programme d'invitation de chercheurs destiné à créer de nouveaux
contacts. Les chercheurs retenus seront invités à passer une semaine au Danemark en 2020.
 

- le programme IFD Science, Son objectif est de promouvoir le développement de la
coopération scientifique entre les universités et les instituts de recherche et de favoriser des
candidatures franco-danoises au programme-cadre européen Horizon 2020. 
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candidatures franco-danoises au programme-cadre européen Horizon 2020. 

Appel d’offres Innovative Training Networks (ITN) – Actions Marie
Sklodowska-Curie

L'action soutient des formations conjointes de recherche et / ou des formations doctorales,
mises en œuvre par des partenariats entre universités, instituts de recherche, infrastructures
de recherche, entreprises, PME et autres acteurs socio-économiques de différents pays à
travers l'Europe et au-delà.

Clôture des dépôts de dossiers : 14 janvier 2020 à 17h

 

 

  Offres d'emploi  
Group leaders positions at IGMM

The Montpellier Institute of Molecular Genetics (IGMM) – a CNRS centre for basic research – has openings for junior or
established group leaders.

Check details and application form HERE.

Call open throughout 2019

Post-docs

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

 

A postdoctoral position for up to five years is available in the INSERM group of Raphael Scharfmann: Functional
pancreatic beta cell mass in rodent and human

More info HERE.

Applications including a CV, list of publications, a summary of previous research experience and the names of two
references should be sent to: Dr Raphael Scharfmann: Raphael.scharfmann@inserm.fr

www.institutcochin.fr/departments/emd/team-scharfmann

 

A postdoctoral position is open to join the team Development, cancer and stem cells at the Cancer Research center of
Lyon. The selected applicant will be funded for one year, renewable for an additional year..

More details HERE.

Contact : Michelina Plateroti. Email: michelina.plateroti@univ-lyon1.fr
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