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Quelques informations importantes
avant de vous souhaiter un bel été...

Zoom sur les 15 ans du Canceropôle

15 ans en 15 vidéos...
Dès la rentrée, sur les réseaux sociaux, nous diffuserons chaque semaine une des
15 vidéos retraçant les 15 ans du Canceropôle, découvrez aujourd'hui "15 ans de
propulsion des recherches et innovations anticancers : les Directeurs
successifs en parlent..."

15 ans de propulsion des recherches et
innovations anticancers - voir sur youtube

Les lauréats des appels à projets

Appels à projets du Canceropôle PACA

AAP Etudes Ancillaires
4 projets seront soutenus par le Canceropôle. Toutes nos félicitations à François
Devred et Emeline Tabouret (INP, Marseille), Emilie Mamessier (CRCM,
Marseille), Gilles Pagès (IRCAN, Nice), et Eddy Pasquier (CRCM, Marseille).
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AAP Evénements - Lauréats
AAP Mobilité - Lauréats
Bourses Congrès - Lauréats

PLBIO 2017 - Projets libres de Recherche "Biologie et Sciences du Cancer"
Nouvelles approches « cellule unique » pour l’analyse de l’hétérogénéité intra-
tumorale
Pascal Barbry (IPMC, Valbonne)

Etude fonctionnellle et systématique des enhancers oncogéniques dans la leucémie
aigue lymphoblastique T
Salvatore Spicuglia (TAGC, Marseille)

Interactions tumeur-matrice extracellulaire au sein de la niche lymphatique
métastatique
Sophie Tartare-Deckert (C3M, Nice)

Programme d’Actions Intégrées de Recherche – cancer du pancréas
L’impact de l’axonogénèse dans les cancers pancréatiques
Coordonnateur : Fanny Mann (IBDM, Marseille)
Équipe 1 : Richard Tomasini (CRCM, Marseille)
Équipe 2 : Serge Van De Pavert (CIML, Marseille)
Équipe 3 : Florence Hubert (i2m, Marseille)

Détermination de la chimiosensibilité des cancers pancréatiques et développement
d'une plate-forme de médecine personnalisée basée sur des organoïdes dérivés de
patients
Coordonnateur : Nelson Dusetti (CRCM, Marseille)
Équipe 1 : Dominique Barbolosi (i2m, Marseille)
Équipe 2 : Marine Gilabert (IPC, Marseille)
Équipe 3 : Vincent Moutardier (AP-HM, Marseille)
Équipe 4 : Philippe Grandval (AP-HM, Marseille)

EpiShift définition d’une thérapie épigénétique personnalisée pour sensibiliser aux
traitements chimio-thérapeutiques standards
Coordonnateur : Juan Iovanna (CRCM, Marseille)

Ciblage métabolique du cancer pancréatique métastatique
Coordonnateur : Sophie Vasseur (CRCM, Marseille) 

Qualité de vie et retentissement psychosocial chez les patients atteints d’un cancer
du pancréas opérable
Coordonnateur : Anne-Deborah Bouhnik (SESSTIM, Marseille)
Équipe 1 : Olivier Turrini (IPC, Marseille)
Équipe 2 : Dominique Genre (IPC, Marseille)

https://gallery.mailchimp.com/386175f0525f5e171ff221079/files/9ebcd2df-8e44-48c3-8b62-32ac0aa85f10/Laur�ats_AAP_�v�nements_Cancerop�le_PACA.pdf
https://gallery.mailchimp.com/386175f0525f5e171ff221079/files/4906d636-63d1-49ed-bf2f-d8315b7788d2/Laur�ats_Bourses_Mobilit�_Cancerop�le_PACA.pdf
https://gallery.mailchimp.com/386175f0525f5e171ff221079/files/5e2e5e84-9c77-4514-b181-f9101c662bf6/Laur�ats_Bourses_Congr�s_Cancerop�le_PACA.pdf


Appel à projets de l'ITMO Cancer
Projets de recherche dans le domaine ARN non-codants en cancérologie : du
fondamental au translationnel
Bernard Mari (IPMC, Valbonne) - Targeting hypoxia-modulated non coding RNAs
in lung adenocarcinoma

Projets de recherche dans le domaine de la physique, des mathématiques ou des
sciences de l’ingénieur appliqués au Cancer
Hervé Rigneault (Institut Fresnel, Marseille) - Label free vibrational flexible
endoscopes for intra-operative cancer tissue histopathology

Soutien pour la formation à la recherche fondamentale et translationnelle en
cancérologie 
Nicolas Branche (CRCM, Marseille) - Influence de la voie de biosynthèse des
hexosamines dans la coopération oncogénique entre la kinase cKIT et le
suppresseur de tumeur TET2 dans les hémopathies myéloïdes.

Equipement pour la recherche en cancérologie
Sandrine Sarrazin (CIML, Marseille) - BD Melody
Jean-Claude Scimeca (iBV, Nice) - MESO QUICKPLEX SQ 120

Retour sur le Séminaire annuel
du Canceropôle PACA

Vous étiez plus de 200 à participer au Séminaire 2018 et nous vous en remercions !
Sous le signe des 15 ans du Canceropôle, ce Séminaire fût un beau moment de
partage, tant en termes de science qu’en termes de convivialité et d’échanges.



5 prix ont été remis pour la qualité des communications orales ou posters de 5
jeunes chercheurs :
Le prix de la meilleure communication orale remis par la Fondation ARC a été
attribué à Simon Heeke (Doctorant, IRCAN, Nice).
Le prix de la meilleure communication orale en Sciences Humaines et Sociales,
Épidémiologie, Santé Publique, remis par la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur a été attribué à Asmaa Janah (Doctorante, SESSTIM, Marseille).
Le prix poster du public remis par la Ville de St Raphaël a été attribué à Maéva
Dufies (Post-doctorante, IRCAN, Nice).
Les 2 prix posters du Jury (composé des membres du Comité Scientifique du
Canceropôle PACA) ont été remis à Berna Bou Tayeh (Doctorante, CRCM,
Marseille), et Noudjoud Attaf (Doctorante, CIML, Marseille).

Suite au questionnaire de satisfaction nous sommes heureux de constater que
vous êtes 100% des participants à souhaiter participer au Séminaire 2019,
merci à tous pour votre enthousiasme !
Retrouvez les lauréats des prix, les résultats du questionnaire de satisfaction, ainsi
que quelques photos sur notre site internet.

Et retenez dès maintenant les dates du Séminaire 2019 :
4 & 5 juillet !

https://canceropole-paca.com/agenda/seminaire-annuel-du-canceropole-paca-2/


Du 9 au 13 juillet 2018 au CIRM, à Marseille, s'est tenu le workshop "Mathematical
perspectives in the biology and therapeutics of cancer", soutenu par le
Canceropôle.
L'objectif était de rassembler des spécialistes et des jeunes chercheurs de différents
horizons mathématiques (modélisation, simulations numériques et analyses)
travaillant dans les domaines de l'oncologie et de l'oncopharmacologie. Cette
réunion faisait suite à trois précédents workshops organisés avec succès au CIRM
en 2009, 2011 et 2015. Rapprocher le monde des mathématiciens, oncologues et
biologistes est une manière prometteuse de mettre en place des collaborations
interdisciplinaires qui ont permis d'importants progrès dans la discipline des onco-
mathématiques en la dernière décennie. Plus d'nfo...

Prochaines deadlines des AAPs

AAP Actions Structurantes - Deadline des lettres d'intention 01/10/18
AAPs Evénements, Mobilité, Congrès - Deadline 27/08/18
AAPs Pré-maturation, EmA - Deadline lettres d'intention 30/10/18 - Dossiers
30/11/18
Retrouvez tous les textes des appels à projets en ligne

Les autres appels à projets en cours

La Ligue - Subvention de colloques : 16 août
INCa - RISP 2018 (recherche interventionnelle) : 5 septembre
6ème AAP de la Fondation BMS - Recherche fondamentale, recherche
clinique et translationnelle, recherche en SHS-E-SP, recherche en onco-
pédiatrie : 30 septembre

https://mathscancer.sciencesconf.org/
https://canceropole-paca.com/appels-a-projets/


Retrouvez ces appels sur le site du Canceropôle

Formation

Le Canceropôle PACA organise pour la deuxième année consécutive une
formation pour vous aider à optimiser vos demandes de financement et
augmenter vos chances de succès.
Inscription gratuite, avant le 10 septembre (Attention, le nombre de place est limité)
Par mail à:  canceropole-paca@univ-amu.fr
Plus d'info

Animation Scientifique

1er et 2 avril 2019 : 3rd Metabolism & Cancer, Marseille, Le Pharo - Info
16 et 17 mai 2019 : 3rd SUNRiSE Meeting, Nice, Château Valrose

Retrouvez tous les événements sur le site du Canceropôle PACA

Offres d'emplois

> Chargé(e) de mission, Canceropôle PACA, Marseille - Fiche

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez toutes les actus en temps réel !

Recevez la Newsletter du Canceropôle en nous adressant une demande par mail
canceropole-paca@univ-amu.fr
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Site internet : www.canceropole-paca.com
Nous contacter : canceropole-paca@univ-amu.fr

Tel : 04 91 32 47 00
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