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Une belle rentrée pour le Canceropôle et ses équipes...

A la une
Le Canceropôle PACA, reconnu pour son expertise scientifique en
cancérologie, renforce ses collaborations avec la SATT Sud-Est et le
Gefluc Marseille-Provence, à travers la signature de 2 partenariats
pour booster la recherche anticancers en Provence

Faire reculer le cancer en boostant le transfert des technologies en
cancérologie issues de la recherche publique vers le monde
industriel.
La SATT Sud-Est et le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur renforcent leur
collaboration et signent un accord de partenariat pour maximiser leurs
investissements en développement technologique et accélérer les transferts de

technologies en cancérologie. Lire le communiqué de presse.

Le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Gefluc MarseilleProvence, renouvellent leur partenariat.
Le Gefluc Marseille-Provence, Groupement des Entreprises Françaises dans la
Lutte contre le Cancer, renouvelle sa confiance au Canceropôle en lui confiant à
nouveau l'organisation des évaluations de ses appels à projets.
5 projets émergents ont été sélectionnés et seront financés par le Gefluc suite aux
recommandations du Canceropôle. Voir la liste des Lauréats.
Une soirée de remise de prix est organisée le 1er octobre, au Fort Ganteaume.

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 "Propulseur
de recherches collaboratives et de visibilité..."

Propulseur de recherches collaboratives et de
visibilité - voir sur youtube

Donnez votre avis !
Enquête "Actions du Canceropôle PACA"
Aidez-nous à améliorer les outils et offres d'accompagnement que nous mettons à
votre disposition en répondant à cette enquête.

Le chercheur du mois
Delphine Potier is a specialist of gene expression
regulation. She conducts her research in the
Genomic instability and Human hemopathies team
at the “Centre d’Immunologie de Marseille Luminy”
(CIML, UMR7280 et U1104).
During her PhD and 1st postdoctorat, she focused
on transcriptional regulation and especially on the
cis-regulatory code using Drosophila as model
organism. Lire la suite...

Les lauréats des appels à projets

Appels à projets du Canceropôle PACA
Emergence
11 projets seront soutenus par le Canceropôle, en plus des 5 projets soutenus par
le Gefluc.
Liste des Lauréats
Evénements - Projets soutenus
Pré-maturation
1 projet s'ajoute aux 3 précédemment sélectionnés.
Félicitations à Marcel Deckert, C3M, Nice.
Mobilité - Lauréats

Prochaines deadlines des AAPs

Les appels à projets du Canceropôle PACA
Actions Structurantes - Deadline lettres d'intention 01/10/18 - Dossiers 12/12/18
Equipements - Ouverture mi-octobre - Dossiers mi-décembre
Pré-maturation & EmA - Deadline lettres d'intention 30/10/18 - Dossiers 30/11/18
Evénements, Mobilités & Congrès - Deadline 15/01/19
Emergence - Dossiers 30/04/19
Retrouvez tous les textes des appels à projets en ligne

Les autres appels à projets en cours
6ème AAP de la Fondation BMS - Recherche fondamentale, recherche
clinique et translationnelle, recherche en SHS-E-SP, recherche en oncopédiatrie : 30 septembre (infos)
AAP général de l'IREsP : 15 octobre (infos)
ERC Starting : 17 octobre (infos) - Bénéficiez d'1 accompagnement par le
Canceropôle ! 1 accompagnement sur le montage de votre dossier ERC
Starting est encore possible (sous réserve de validation), contactez-nous au
plus tôt si vous souhaitez en bénéficier (canceropole-paca@univ-amu.fr)
ITMO Cancer - AAP Développement et intégration de nouveaux modèles
expérimentaux pertinents pour la recherche en cancérologie : Optimisation de
la règle des 3 R – 25 octobre (infos)
INCa - PLBIO 2019 : 25 octobre (infos)
FRM - Amorçage Jeunes Equipes : 31 octobre (infos)
MATWIN - 10ème appel à candidatures : 31 octobre (infos)
Retrouvez tous les appels sur le site du Canceropôle

Animation Scientifique

Formation Canceropôle : "optimisez la rédaction de vos demandes de
financements" - 15 & 19 octobre à Marseille - 5 & 6 novembre à Nice S'incrire pour de nouvelles sessions
Workshop Bioinfo Single Cell : Janvier 2019 (date à confirmer)

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

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

Autres événements
5 - 8 octobre : The 3rd International Conference on Aging and Disease - Infos
11 octobre : Séminaire de restitution des projets financés par le PHRC et
STIC Cancer (2018) - 14h30-18h - Palais des Congrès (Paris)
26 octobre : MACC 11 meeting - "Immunotherapy of Cancer - Current
Challenges" - Infos
Retrouvez tous les événements sur le site du Canceropôle PACA

Publications
Human germinal center transcriptional programs are de-synchronized in B cell
lymphoma.
Milpied P, Cervera-Marzal I, Mollichella ML, Tesson B, Brisou G, TraverseGlehen A, Salles G, Spinelli L, Nadel B.
Nature Immunology. 2018.
Projet financé par le Canceropôle PACA.
En savoir plus

The tyrosine phosphorylated pro-survival form of Fas intensifies the EGF-induced
signal in colorectal cancer cells through the nuclear EGFR/STAT3-mediated
pathway.
Ngoc Ly Ta, Krittalak Chakrabandhu, Sébastien Huault & Anne-Odile Hueber.
Scientific Reports. 2018.
Projet financé par le Canceropôle PACA.
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

