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Les résultats des derniers appels à projets

Appel à projets "équipements"

Appel à projets "événements"

Les prochaines deadlines

AAPs au fil de l'eau
Evénements, mobilités, boostez vos publis
15 février - 15 mai - 16 août

Pré-maturation, EmA
17 avril - 17 juillet

AAPs à date fixe
Emergence
30 avril

SHS-E-SP
30 avril

Retrouvez tous les textes des appels à projets en ligne

Zoom sur...

2 nouvelles collaboratrices rejoignent l'équipe du Canceropôle.
Irène Yujnovsky, chargée de mission/coordination scientifique, qui intègre l'équipe
afin de remplacer Delphine Sondaz, qui part pour de nouveaux horizons.
Marie-Ange Faure, chargée de mission depuis le mois de septembre, en charge de
la recherche translationnelle, des Sciences Humaines et Sociales, de
l’Épidémiologie et de la Santé Publique, ainsi que de l'animation scientifique auprès
des usagers.
Toute l'équipe du Canceropôle souhaite remercier Delphine Sondaz pour ses
contributions dans le cadre de ses missions d'accompagnement des chercheurs et
de valorisation de la recherche (dans l'émergence de partenariats, de projets,
d'actions scientifiques et d'actions structurantes (réseau bioinformatique, single cell,
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etc)). Nous lui souhaitons une belle réussite dans son nouveau projet.

15 ans du Canceropôle, en 15 vidéos

Les 15 ans du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d'Azur, 15 ans en 15 vidéos...
Découvrez aujourd'hui "Le Canceropôle, propulseur des recherches pour une
meilleure prise en charge des enfants atteints de leucémie", avec le
Professeur Gérard Michel, directeur du service hématologie, immunologie et
oncologie pédiatrique à l'AP-HM...

Propulseur de recherches collaboratives et de
visibilité - voir sur youtube

Les autres appels à projets en cours

ITMO - Apport à l'oncologie de la physique, chimie et SI - 25/01 - Infos
ITMO - AAC Soutien pour la formation à la recherche fondamentale et
translationnelle en cancérologie - 31/01 - Infos
Fondation ARC - Aides individuelles jeunes chercheurs - 14/02 - Infos
INCa - Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage des
cancers - 25/02 - Infos
ITMO - AAP équipement pour la recherche en cancérologie - 28/02 - Infos
AFRCP - Appel à projets Junior 2019 - 28/02 - Infos
Fondation ARC - SIGN'IT 2019 : signatures en immunothérapie - 04/03 - Infos
Fondation ARC - Recruiting emerging leaders in oncology - 14/03 - Infos
INCa - Subventions doctorales SHS-E-SP - 27/03 - 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
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3rd Metabolism & Cancer – 1er & 2 avril – Marseille, Le Pharo – Infos /
Inscription
3rd SUNRiSE Meeting – 16 & 17 mai – Nice – Infos / Inscription

Retrouvez tous les événements sur le site du Canceropôle PACA

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

Autres réunions

Rencontres 2019 de l’Institut national du cancer - 4 février - Paris - Infos
Formation «Cellules souches dans les tumeurs solides : de biologie à la
thérapeutique» - 6-7 février - Lyon - Infos
1st European CAR T Cell Meeting - 14-16 février - Paris - Infos
7ème Monaco Age Oncologie - 14-15 mars - Monaco - Infos
7ème séminaire « Médecine et Nucléaire » - 18 mai - St Paul-lez-Durance -
Inscription
5ème convention MEET2WIN - 21-22 mai - Bordeaux - Infos

Publications

TP53INP1 deficiency maintains murine B lymphopoiesis in aged bone marrow
through redox-controlled IL-7R/STAT5 signaling.
B. Zidi, C. Vincent-Fabert, L. Pouyet, M. Seillier, A. Vandevelde, P. N’guessan,
M. Poplineau, G Guittard, S. J. C. Mancini, E. Duprez, and A. Carrier.
PNAS 2019 January 2.
En savoir plus

LAMP2 expression dictates azacytidine response and prognosis in MDS/AML.
A. Dubois, N. Furstoss, A. Calleja, M. Zerhouni, T. Cluzeau, C. Savy, S.
Marchetti1, MA. Hamouda, S. Boulakirba, F. Orange, S. Lacas-Gervais, JM.
Karsenti, N. Mounier, J. Tamburini, A. Puissant, F. Luciano, A. Jacquel, P.
Auberger, G. Robert.
Leukemia. 28 November 2018.
En savoir plus
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Envoyez-nous vos publications et événements : canceropole-paca@univ-amu.fr

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

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

Tel : 04 91 32 47 00
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