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Toute l'équipe du Canceropôle vous
souhaite de très belles fêtes de fin

d'année...

A la Une...

Les membres de l'Assemblée Générale du Canceropôle PACA ont nommé
Julie Berbis (Centre d'études et de recherches sur les services de santé et qualité
de vie - EA 3279, Marseille) pour représenter les Sciences Humaines et Sociales,
l'Epidémiologie et la Santé Publique au sein du Comité Scientifique du
Canceropôle. Nous la félicitons et lui souhaitons la bienvenue.
Nous souhaitons remercier Anne-Gaëlle Le Corroller-Soriano (SESSTIM,
Marseille), pour les cinq années passées au sein du Comité Scientifique du
Canceropôle, et pour son engagement auprès de la communauté scientifique de la
région.

Zoom sur...

Les 15 ans du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d'Azur, 15 ans en 15
vidéos...
Depuis la rentrée, sur les réseaux sociaux nous diffusons chaque semaine une des
15 vidéos retraçant les 15 ans du Canceropôle, découvrez aujourd'hui "Le
Canceropôle, propulseur de recherches collaboratives et de visibilité", avec le
Professeur Paul Hofman, du CHU de Nice...

Propulseur de recherches collaboratives et de
visibilité - voir sur youtube

http://canceropole-paca.com/
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https://youtu.be/0OCmXpzLqbY


Publication du LIVRE
BLANC des premiers
Etats généraux de la
prévention des cancers.
Les 11 propositions «
phare » issues des
ateliers...

Prochaines deadlines des AAPs

Les appels à projets du Canceropôle PACA
Evénements, Mobilités & Congrès - Deadline : 15 janvier 2019
Emergence - Dossiers : 30 avril 2019
Pré-maturation et EmA - Résumés : 17 mars 2019 - Dossiers : 17 avril
Retrouvez tous les textes des appels à projets en ligne

Offre d'accompagnement au montage de projets ERC COG 2019
Deadline 7 février 2019 - Contactez-nous canceropole-paca@univ-amu.fr

Les autres appels à projets en cours

ITMO - Apport à l'oncologie de la physique, chimie et SI - 25/01 - Infos
Fondation ARC - Aides individuelles jeunes chercheurs - 14/02 - Infos
INCa - Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage des
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cancers - 25/02 - Infos
Fondation ARC - Recruiting emerging leaders in oncology - 14/03 - Infos
INCa - PLBIO 2019 - Biologie et Sciences du Cancer - 2ème étape - 28/03 -
Infos

Retrouvez tous les appels sur le site du Canceropôle

Animation Scientifique

Module de formation (internes et doctorants) : la recherche translationnelle en
cancérologie 
Objectif : favoriser le rapprochement entre médecins et chercheurs dès leur
formation afin de renforcer une dynamique de recherche transversale.
Date : 30 janvier 2019
Lieu : Brignoles, Var
Infos et inscriptions
Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE
Formation destinée aux internes en oncologie médicale, radiothérapie, hématologie
en 1ère année de phase d’approfondissement et aux jeunes chercheurs
(doctorants).

2nd Single cell omics data analysis workshop – 18 janvier – Valbonne – Infos
3rd Metabolism & Cancer – 1er & 2 avril – Marseille, Le Pharo – Infos
3rd SUNRiSE Meeting – 16 & 17 mai – Nice – Infos

Retrouvez tous les événements sur le site du Canceropôle PACA

Retenez les dates du prochain Séminaire : 4 & 5 juillet 2019

Prix et récompenses

Lauréats 2018 du prix de cancérologie de la Fondation Simone et Cino Del Duca :
William Bill Keyes et Jean-Ehrland Ricci.
Le prix de cancérologie de la fondation Simone et Cino Del Duca de l'Institut
de France 2018 est décerné conjointement à William Bill Keyes, directeur de
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recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à l’Institut de
génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Illkirch et Jean-Ehrland Ricci,
directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M), directeur de l’équipe 3
Inserm U1065 à Nice, et membre du Comité Scientifique du Canceropôle
Provence-Alpes-Côte d'Azur. En savoir plus

Bernard Malissen a reçu le Grand Prix de la Fondation pour la recherche médicale
(FRM), pour son parcours remarquable. Bernard Malissen est Directeur de
recherche de classe exceptionnelle au CNRS, Directeur du Centre
d’immunophénomique (CIPHE - AMU/Inserm/CNRS), à Marseille. Il dirige
également, aux côtés de Marie Malissen, l’équipe « Biologie intégrative des
lymphocytes T et des cellules dendritiques » au Centre d’immunologie de Marseille-
Luminy (CIML - AMU/Inserm/CNRS).

Salvatore Spicuglia (TAGC, Marseille) est l'un des 4 lauréats du Prix Coups d'élan
pour la recherche Française 2018 de la Fondation Bettencourt Schueller.
En savoir plus

Une lauréate de la région récompensée lors des 22ème Journées Jeunes
Chercheurs (JJC) de la Fondation ARC.
Alexia Lopresti, doctorante au Centre de recherche en cancérologie de
Marseille, pour « À l’écoute des cellules tumorales circulantes pour évaluer et
suivre la réponse au traitement », qui illustre une nouvelle technique rapide et
efficace pour détecter des cellules tumorales circulantes à partir d’une simple prise
de sang.

Publications

Cell metabolism regulates integrin mechanosensing via an SLC3A2-dependent
sphingolipid biosynthesis pathway.
E. Boulter, S. Estrach, F. S. Tissot, M. L. Hennrich, L. Tosello, L. Cailleteau, L.
R. de la Ballina, S. Pisano, AC. Gavin & C. C. Féral.
Nature communications. 2018.
En savoir plus

The SCRIB Paralog LANO/LRRC1 Regulates Breast Cancer Stem Cell Fate through
WNT/β-Catenin Signaling.
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L. Lopez Almeida, M. Sebbagh, F. Bertucci, P. Finetti, J. Wicinski, S.
Marchetto, R. Castellano, E. Josselin, E. Charafe-Jauffret, C. Ginestier, JP.
Borg and MJ. Santoni.
Stem Cell Reports. 2018.
En savoir plus

Spotlight on tumor mutational burden in patients with non-small cell lung carcinoma.
Marius Ilié et Paul Hofman.
Translational Lung Cancer Research. 2018.
En savoir plus

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

Site internet : www.canceropole-paca.com
Nous contacter : canceropole-paca@univ-amu.fr

Tel : 04 91 32 47 00
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