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Chers Amis, 
 
L’été arrive à sa fin et la rentrée est bien finalisée par nous tous. Chacun est happé par les impératifs de saison. De nombreux 
temps de rencontres sont programmés d’ici la fin de l’année.  
La prochaine réunion du COCLIN, le 21 septembre prochain devrait jeter les bases d’un nouveau projet structurant impliquant 
nos cinq régions. 
Nous attirons votre attention sur le site ITMO Cancer pour que chaque équipe se positionne concernant ses compétences 
notamment sur des thèmes qui seront soutenus comme l’hétérogénéité et le rôle du microenvironnement. 
Nous organisons notre premier symposium transfrontalier en octobre prochain avec l’Université et l’Hôpital Universitaire de 
Freiburg. Il y a aussi le 3ème séminaire Qualité de vie et Cancer à Dijon, et bien sûr la 9ème édition de notre Forum à 
Strasbourg. Des intervenants internationaux sont attendus et cette année encore les jeunes chercheurs seront mis à l’honneur 
et vos résumés constitueront une grande partie du programme de ce Forum. Nous vous attendons nombreux à Strasbourg! 
 
Bonne lecture,  

Votre Cancéropôle,  
 

Edito 

Date de clôture de soumission des résumés:  21 Septembre 2015 
 
Date de clôture des inscriptions:  02 Novembre 2015   
  
 
Intervenants confirmés: 
Karl Munger, Ph.D., Department of Developmental, Molecular and Chemical Biology, Tufts University School of Medicine, 
Boston, USA 
Dr. phil Nicola Stingelin, University  of Basel, Institute for Biomedical Ethics; Ethics Expert to the European Commission; 
FP7/H2020 Projects Ethics Advisor  
Patient enrollment in clinical trial  
 
Table Ronde: Recherche et Valorisation Avec la participation de Conectus, SATT Grand-EST, Matwin… 
      
      En savoir plus… 
 

                                            

         12 - 13 Novembre 2015 La vie du CGE 

Tumor Liquid Biopsy meeting - Freiburg-im-Breisgau – 29 Octobre 2015 

 
 
Dans le cadre de sa mission spécifique sur les renforcements des liens avec les équipes transfrontalières, le Cancéropôle du 
Grand-Est, en association avec l'Université de Freiburg-im-Breisgau (Allemagne), organise un symposium sur les biopsies 
liquides dans les cancers. Ce symposium couvrira les thématiques : de cellules tumorales circulantes, d’ADN tumoral 
circulant, microvésicules et nouvelles technologies. Ces approches pourraient être une nouvelle façon, non-invasive et 
efficace de suivre la réponse aux traitements, prédire la rechute, et caractériser les nouvelles altérations génétiques qui 
auront émergé au cours de la maladie. Ces nouveaux biomarqueurs vont fortement impacter et révolutionner le choix des 
traitements au cours des prochaines années. 
 
Programme : Télécharger le pré-programme 
 

Date limite d’inscription : 15 octobre 2015 - S’inscrire   

Le nombre de participants étant limité, il est recommandé de s’inscrire au plus tôt. 
 
Invités : Prof. Maximillian Diehn (Standford), Prof. Françoise Farrace (Villejuif), Prof. Lorraine O’Driscoll (Dublin), Prof. Nick 
Papadopoulos (Baltimore), Prof. Klaus Pantel (Hamburg), Prof. Alain Thierry (Montpellier). 
 

Plus que quelques jours pour soumettre vos 
résumés pour le 9ème Forum du Cancéropôle 
du Grand-Est.   
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Les dossiers sont recevables à tout moment mais au minimum 2 mois avant la manifestation. 

  

  

Appels à Projets permanents  AAP 

 
Emis par Région Alsace 
  Aides Enseignement Supérieur / Innovation / Recherche 
 
  Appel à projets Recherche & Développement 
 
Emis par Région Bourgogne 
  Aides Recherche / Innovation 
 
 
 

Appel à Candidatures du Cancéropôle du Grand-Est 

Soutien à la formation en recherche translationnelle 

            
Appel à candidatures ouvert à toute personne issue d’une des 5 régions du Grand-Est ayant le projet d’intégrer une 
formation universitaire de niveau Master 2 Recherche ou de 3ème cycle (DU, DIU), ou autre formation spécialisée, portant 
sur des disciplines biomédicales concernées par la recherche sur le cancer. 
Ces aides financières d’un montant forfaitaire de 500 € chacune pourront servir à couvrir les frais d’inscription à la 
formation, ainsi que d’éventuels frais de déplacement et d’hébergement. 
Pour les formations ayant lieu durant l’année universitaire 2015/16, la sélection se fera parmi les dossiers reçus au 
18 septembre 2015. 
      En savoir plus… 

AAC du CGE 

Soutien à l’organisation de sessions de formations ou de workshops (permanent) 

En savoir plus… 

Appels à Projets en cours… 

Programme Onco-entrepreneur (Cancer Campus) - 25 septembre 2015 
Bourse TAKEDA Douleur du Cancer 2015 (SFETD - Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur) –  
     30 septembre 2015 

Soutien à la participation à des congrès internationaux 

Appel à candidatures ouvert à de jeunes chercheurs ou médecins, membres d’une équipe de recherche ou clinique des 
régions du Grand-Est, présentant une communication orale ou affichée dans un congrès international tenu à l’étranger dont le 
thème central porte sur la recherche en cancérologie. 
Ces aides financières d’un montant forfaitaire de 500 à 1000 € chacune pourront servir à couvrir les frais d’inscription au 
congrès, de voyage et d’hébergement. 
Pour la session d’automne 2015, la sélection se fera parmi les dossiers reçus au 18 septembre 2015. 
      En savoir plus… 

Appel à candidatures pour la mobilité des jeunes chercheurs 

Appel à candidatures pour renforcer et/ou établir de nouvelles collaborations transfrontalières entre les équipes de 
l'inter-région du Grand-Est et celles des pays frontaliers (Allemagne, Belgique, Luxembourg et Suisse). 
Le CGE propose de soutenir les jeunes chercheurs du Cancéropôle du Grand-Est qui désirent partir pour un échange de 
courte durée (max 3 mois) dans une des régions transfrontalières, ainsi que les chercheurs provenant de ces régions et qui 
veulent venir en France dans une équipe au sein du Cancéropôle du Grand-Est. 
Il sera attribué une bourse couvrant le transport et l'hébergement.  
Les dossiers de candidatures peuvent être soumis au CGE à tout moment mais au minimum 2 mois avant la date prévue 
de démarrage du projet. 
      En savoir plus… 

NEW!!!!! 

Le GIRCI EST renouvelle son appel à projets destiné à soutenir les jeunes chercheurs et jeunes équipes 
engagés dans la recherche au sein de l'inter région EST, sans restriction de thème, ouvert à tout  
établissement de santé de l'inter-région. (CHU, CLCC, CH, ...). 
L’objectif de cet appel à projets est de les encourager à construire des projets de recherche clinique de plus grande envergure 
(PHRC interrégional ou national) , de favoriser et développer le rapprochement d'équipes nouvelles par des collaborations 
inter-établissements de l'inter région. 
Les jeunes chercheurs de moins de 40 ans, ont jusqu’au 6 octobre 2015 pour déposer leur lettre d’intention par 
l’intermédiaire de leur DRCI/URC de référence. Les conditions d’éligibilité et modalités de soumission sont disponibles en ligne 
      En savoir plus… 

Appels à Projets GIRCI EST 

Appels à Projets - INCa 

Séquençage exome et transcriptome     
   réponse avant le 8 octobre 2015 

http://www.region-alsace.eu/guide-des-aides?field_aide_them_tid=16
http://www.region-alsace.eu/appel-projet/appel-projets-recherche-et-developpement
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Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) ALSACE CAROL recrute!! 
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3ème Séminaire Qualité de Vie et Cancer - 7 Octobre 2015 Acteurs du CGE, 
la Parole est à Vous ! 

Pertinence de l’évaluation de la Qualité de Vie en 

cancérologie en pratique clinique et en population 

Pour la troisième année consécutive, la Plateforme Qualité 
de Vie et Cancer organise avec l’Université de Bourgogne et 
le Centre Georges-François Leclerc de Dijon, un séminaire 
qui se tiendra le 7 octobre à Dijon. 
Cette  journée, qui se veut interactive, a pour objectif de 
favoriser le dialogue autour de la thématique : Pertinence 
de l’évaluation de la Qualité de Vie en cancérologie 
en pratique clinique et en population. Le Comité 
Scientifique accueillera les chercheurs et les cliniciens 
désireux d’échanger sur l’intérêt de l’évaluation de la 
qualité de vie en population et l’importance de sa prise en 
compte comme outil d’aide à la décision thérapeutique dans 
la prise en charge du patient atteint d’un cancer. Des 
résultats de recherches récentes sur la thématique seront 
présentés et des tables rondes réuniront l’ensemble des 
invités afin qu’ils puissent échanger sur leurs différents 
points de vue. 

Comité de Pilotage: 
•Christine Binquet (Université de Bourgogne & CHU, 
Dijon) 
•Sandrine Dabakuyo-Yonli (CGFL, Dijon) 
•Sophie Parnalland (CGFL, Dijon) 
Comité Scientifique : 
•Amélie Anota (CHU, Besançon) 
•Christine Binquet (Université de Bourgogne & CHU, 
Dijon) 
•Angélique Bonnaud-Antignac (Université de Nantes) 
•Franck Bonnetain (CHU, Besançon) 
•Sandrine Dabakuyo (CGFL, Dijon) 
•Hervé Devilliers (CHU, Dijon) 
•Francis Guillemin (CHU, Nancy) 
•Damien Jolly (CHU, Reims) 
•Mariette Mercier (Université de Besançon) 

Journée organisée par la Plateforme Nationale Qualité de Vie et Cancer, l’Université de Bourgogne et le Centre 
Georges-François Leclerc 
      En savoir plus… 
 
Contact : Sophie PARNALLAND - SParnalland@cgfl.fr 
 

DIJON 
Conseil Régional de Bourgogne 

Chargé de mission – Dossier Communicant de Cancérologie/Qualité (H/F) 
 
Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) d’Alsace CAROL est une association de droit local créée en 2005 dans le cadre de 
l’organisation des soins en cancérologie décrite dans le 1er plan cancer. Chaque région dispose d’un RRC qui vient en appui 
des Agences Régionales de Santé (ARS). Les missions réglementaires des RRC évoluent selon le référentiel défini par l’Institut 
National du Cancer (INCa) et concernent la diffusion de la bonne pratique en cancérologie, la promotion d’outils communs 
communicants, l’amélioration de la qualité des soins en cancérologie, l’évaluation, l’information des professionnels de santé, 
des patients et de leurs proches. 
      En savoir plus… 
 

PHENOMIN 6th call for proposal 

We are glad to announce the new PHENOMIN call dedicated to generation and characterization of CreERT2 cell specific 
promoter driven deleter mouse lines. 
Since 2011, PHENOMIN has generated more than 150 models with conditional potential. In the frame of theInternational 
Mouse Phenotyping Consortium (IMPC) more than 5,000 genes are already committed to the IMPC pipeline. Most of these 
models can be driven in conditional alleles.   
We aim to maximize the utility of this resource by offering the scientific community with the possibility to generate and 
characterize new Cre or CreERT2 lines. 
In the last decade, we have generated and validated more than 30 cell specific inducible CreERT2 deleter lines 
(http://www.ics-mci.fr/mousecre).  We have written guidelines for using cre/lox system in mice (European FP7 CREATE 
program, http://www.creline.org/other_cre_db_resources). We developed a highly efficient universal cre deleter line 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025). As a partner in EUCOMTOOLS effort, we are establishing new 250 
CreERT2 knock-in models (http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools) in a pure C57BL/6N background. 
The call targets the French scientific community. It is a real opportunity to nominate new CreERT2 drivers with useful 
expression patterns. Projects will be selected on scientific bases and non-availability of similar Cre/CreERT2 lines available in 
other repositories. Proposals will be reviewed by a scientific committee. 
To apply to this call, please fill in the application form. 
    Application deadline is 15th of October 2015 

INSCRIPTION GRATUITE mais obligatoire pour le 28 septembre au plus tard  

http://www.u-bourgogne.fr/
http://dbcge.canceropole-ge.org/events?4f8b#base
mailto:SParnalland@cgfl.fr
http://www.reseau-carol.fr/virtutis.php?page=Offre%20d'emploi
http://www.reseau-carol.fr/virtutis.php?page=Offre%20d'emploi
http://www.reseau-carol.fr/virtutis.php?page=Offre%20d'emploi
http://www.reseau-carol.fr/virtutis.php?page=Offre%20d'emploi
http://www.reseau-carol.fr/virtutis.php?page=Offre%20d'emploi
http://www.reseau-carol.fr/virtutis.php?page=Offre%20d'emploi
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.mousephenotype.org/
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.ics-mci.fr/mousecre
http://www.creline.org/other_cre_db_resources
http://www.creline.org/other_cre_db_resources
http://www.creline.org/other_cre_db_resources
http://www.creline.org/other_cre_db_resources
http://www.creline.org/other_cre_db_resources
http://www.creline.org/other_cre_db_resources
http://www.creline.org/other_cre_db_resources
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121025
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucommtools
http://www.phenomin.fr/calls/current-call/
http://www.phenomin.fr/calls/current-call/
http://www.phenomin.fr/calls/current-call/


Numéro 21 – Septembre 2015 – page 4 / 4 Lettre d’Information du CGE 

Autres AAP 

Agenda 2015 

 28 Septembre  

 1er workshop inter-régional sur le séquençage haut débit et l'oncogénétique – (Nancy) 
     En savoir plus… 

 
      30 Septembre - 02 Octobre 
       8èmes Journées Scientifiques de l'AFIPP (Association Francophone pour l'étude des Infections à Papillomavirus et                          
Polyomavirus - (Rouilly-Sacey)  

     En savoir plus… 

       
   02 Octobre 
 Réunion Accès Cibles - (Rosheim)  

     En savoir plus… 
 
       2 – 3 Octobre 
       3èmes  Rencontres Grand Est en Hématologie - (Nancy) 
     En savoir plus… 
 

 07 Octobre 

 3ème Séminaire Qualité de Vie et Cancer – (Dijon) 

     En savoir plus… 
 
 
      8 - 11 Octobre 
      40ème Symposium sur les Hormones et les Régulations Cellulaires « Hormones, Metabolisme et Cancer » - (Mont Saint 
Odile) 
     En savoir plus… 
 
 
                         25-28 Octobre 
       1th GERLI Lipidomics Meeting « Lipids in Agronomy, Health and Disease » - (Bischoffsheim), 
     En savoir plus… 
 
 

      29 Octobre 

      Tumor Liquid Biopsy meeting – (Freiburg-im-Breisgau)    

    En savoir plus…   

 
 
                    
                           8-12 Novembre 
       12ème Colloque International de Radiobiologie de Langue Française - (Obernai) 
     En savoir plus… 
 
 

      12-13 Novembre 

      9ème Forum du CGE – (Strasbourg) 

     En savoir plus… 
 
                          16-20 Novembre 
                          Masterclass in Oncology Pharmacy - (Strasbourg) 
     En savoir plus… 
 
 
      18 Novembre 
      Formation DPC  « J'ai une idée de recherche que dois je faire? De la réalisation à la publication«  - (Metz) 
     En savoir plus… 
 
 
 
 
  

Evènements hors CGE  

Réalisée avec le concours de la Caisse d’Epargne d’Alsace 

Contact Newsletter: Rachel GROUBET - rachel.groubet@canceropole-ge.org – 03 88 12 84 19 

Agenda 2016 

                    
                   24 - 28 Octobre 
                    PDT 2016 Symposium - Photodynamic Therapy and Photo-diagnosis update - (Nancy) 
                        En savoir plus… 
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