
Chers Collègues, chers Amis, 
 

Évènements marquants du premier semestre 2018 !  
Le Pr Christine Chomienne, Directrice de la Recherche et de l’Innovation à l’INCa, a participé à une réunion de 
présentations de notre Cancéropôle, la journée du 17 janvier à l’Hôtel de Région à Strasbourg, présidée par Madame 
Françoise Tenenbaum au nom de notre Présidente Madame Marie-Guite Dufay. Treize projets innovants ont été présentés et 
discutés. Cette journée et ses objectifs ont nécessité la mobilisation et une écoute permanente de la coordination de notre 
Cancéropôle, des initiatives des responsables de thématiques jusqu’aux jeunes ou futurs responsables d’équipes. La direction 
de la recherche de l’INCa avec nos deux Régions présentes ont vivement apprécié la dynamique et les perspectives à venir de 
nos équipes. 
Notre directeur administratif et financier, M. Eric HELLER s’est retiré de la vie active. Suivant nos statuts et sur proposition de 
son Directeur Général, Mme Julie CHARTIER, Directrice adjointe des affaires médicales et de la stratégie médicale 
territoriale aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, a été nommée, par notre Conseil d’Administration, directrice 
administrative et financière, et trésorière à compter du 22 mars 2018. 
  
De nombreuses manifestations et réunions de travail sont prévues dans les prochains mois (cf agenda p. 5), et notamment un 
temps de rencontre fort réunissant les acteurs des différentes thématiques de nos deux Régions lors de la 11ème édition de 
notre Forum qui aura lieu à Reims du 15 au 16 novembre. Votre participation à ces évènements est importante ainsi que 
votre retour d’expérience. Nous vous y attendons nombreux. 
 
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons un bel été. 
Bonne lecture,      Votre Cancéropôle. 
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Edito 

La vie du 
Cancéropôle 

11ème FORUM du Cancéropôle Est: inscription et soumission résumés 
en ligne! 

Numéro 26 – Juin 2018 

Lettre d’information du Cancéropôle Est 

Cette rencontre maintenant bisannuelle se fera à REIMS  
Les jeunes chercheurs seront toujours et encore mis à l’honneur et vos résumés constitueront une belle part du programme 
de ce Forum. 

 
 
 

 
 
Mots clés : Biopsies liquides, Cancers digestifs et pancréas, Imagerie, Métabolomique, Nouveaux marqueurs, Radiothérapie / 
Proton, Réponse immunitaire, SHS / Qualité de vie / nouvelle thérapie, Systèmes modèles, Virus et cancer / Virothérapie 

Contact : Rachel GROUBET – rachel.groubet@canceropole-est.org    

      En savoir plus…  

15-16 Novembre 2018 
Reims 

Palais de Congrès 

Soumission résumés 
  date limite = 7 septembre 2018 

Inscriptions 
  date limite = 7 novembre 2018 

RGPD – Le Cancéropôle Est et les données personnelles 

Depuis le 25 mai, le nouveau Règlement sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur. 
Nous tenons à vous informer que les données vous concernant dont nous disposons ne sont en aucun cas utilisées à des fins 
commerciales ni transmises à des tiers. Elles sont utilisées pour l'envoi d'emails d'information utiles à la recherche sur le 
cancer, la gestion de nos appels à projets et manifestations scientifiques, ainsi que pour la mise à jour des annuaires des 
acteurs de la recherche de l’interrégion Est disponibles sur notre portail internet. 
Conformément à la législation, nous vous rappelons que si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part et/ou 
figurer dans notre base de données, vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment en nous écrivant ou en 
cliquant sur le lien de désinscription présent dans chaque envoi. 
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25 et 26 Janvier 2019 
Dijon 

Interrégionales d’Hématologie de l’Est – SAVE THE DATE 

Le Cancéropôle Est réunira à Dijon les acteurs d’hématologie du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté. 
Très bientôt disponible, le site pour vos inscriptions et le programme finalisé. 
 
Mots clés : Anti CD20, myélome multiple, LLC, formes disséminées du HODGKIN, NGS et myélome et lymphome, allogreffe 
et nouvelles approches dans les LAL  
 
Intervenants ayant déjà confirmé leur présence : A. Delmer (Reims), P. Feugier (Nancy), G. Cartron (Montpellier), C. 
Rossi (Dijon), O. Casasnovas (Dijon), L. Fornecker (Strasbourg), MT. Rubio (Nancy), … 
 
Contact : Rachel GROUBET – rachel.groubet@canceropole-est.org   

Séminaire sur la protonthérapie : Développer un réseau scientifique 
tri-national dans le Rhin supérieur – 19 Janvier 2018 

29 Novembre 2018 
Dijon 

3ème Journée Cancéropôle Est et GIRCI Est : Infectiologie et  Cancer – SAVE THE DATE 

Le Cancéropôle Est a pour mission de promouvoir les collaborations avec les équipes transfrontalières. Ainsi, il s’est associé 
au projet TRISAN (www.trisan.org) qui est un programme financé par INTERREG Rhin supérieur afin de promouvoir les 
projets en Santé dans le Rhin supérieur. Cette collaboration a permis de réaliser une réunion, sur la protonthérapie à travers 
3 expériences nationales (Allemande, Suisse et Française) et de comparer les approches, les financements et le 
remboursement des soins du point de vue de ces 3 pays. 
Cette réunion, riche en enseignement fut l’occasion pour plus de 40 personnes présentes de connaitre un peu mieux le 
fonctionnement dans le domaine de la radiothérapie, du montage de dossier pour de grandes infrastructures, et du système 
de sécurité sociale de chacun. Les perspectives en termes de recherche et de collaborations sont prometteuses. 

Deux porteurs de projets de notre interrégion sont allés jusqu’au board de MATWIN : Jean-Marc Limacher (Colmar) et Jessica 
Gobbo (Dijon) qui a par ailleurs reçu le prix honorifique de Meilleur projet – Catégorie Académique. 
Voir communiqué de presse. 
Nos félicitations à ces deux équipes que vous retrouverez à MedFIT.    

4ème Convention MEET2WIN – 17 / 18 Mai 2018   

Le 5 juin s’est tenue à Nancy une journée de conférences sur les nanoparticules inorganiques et leurs potentiels applicatifs en 
cancérologie, organisée en collaboration avec Muriel Barberi-Heyob et Sophie Pinel du CRAN. Plusieurs projets de l’interrégion 
mais aussi nationaux et industriels ont été présentés pour expliquer les potentiels en hyperthermie, photothermie, 
photothérapie, radiothérapie ou imagerie des nanoparticules inorganiques. Les différentes équipes du Cancéropôle étaient 
bien représentées, dont plusieurs projets soutenus par le Cancéropôle étaient au programme. L’audience a pu apprécier les 
efforts des différents orateurs pour rendre leurs applications très concrètes et de nombreuses questions ont ponctué les 
présentations. Il parait évident que le potentiel des objets présentés est important et les applications nombreuses. Le 
Cancéropôle Est poursuivra donc ses efforts afin de structurer et promouvoir la recherche autour des nanoparticules et leurs 
applications. 

Journée sur le potentiel des Nanoparticules inorganiques en cancérologie – 5 Juin 2018 

1ère journée autour des mathématiques et de l’informatique en analyse de données et 
d’imagerie en oncologie – 12 Juin 2018 

Les approches informatiques et mathématiques en oncologie se multiplient mais les travaux de recherche restent souvent 
dans un périmètre local. Il existe une forte demande de structuration et de connaissance dans l’interrégion. Le Cancéropôle 
Est, en collaboration avec Alexandre Harlé de l’Institut de Cancérologie de Lorraine, a donc décidé d’organiser une première 
journée autour des mathématiques et de l’informatique pour commencer à faire un état des lieux des équipes, des 
compétences et des projets de l’interrégion. Cette première journée a permis aux différentes communautés de se rencontrer  
et échanger sur leurs thématiques respectives. Cette journée devra être suivie d’autres afin de poursuivre les efforts menés. 
Si vous êtes intéressés pour participer à une prochaine journée faites-le nous d’ores et déjà savoir. 

Coup d’œil 
dans le rétro 

Le Cancéropôle Est, partenaire de MedFIT 2018 à Strasbourg ! 

Première convention d’affaires européenne dédiée à l’innovation partenariale 
dans le secteur des technologies médicales et du diagnostic en matière 
d’innovation ouverte. 
 
 
Le Cancéropôle Est propose une session dédiée aux projets innovants en cancérologie le 27 Juin 2018 matin. 
Contact inscription et code promotionnel : Rachel GROUBET – rachel.groubet@canceropole-est.org  
      En savoir plus… 
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Soutien aux Jeunes Chercheurs 

  

Appel à candidatures « Jeunes Chercheurs – Soutien à la participation à des Formations » 

Bourse de Mobilité transfrontalière 

Vise à 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 Cancéropôle Est soutient les jeunes chercheurs 
de l’inter-région 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 Est, en attribuant une bourse couvrant le transport et l'hébergement.  
Les dossiers de candidatures peuvent être soumis au Cancéropôle Est à tout moment mais au minimum 2 mois avant la 
date prévue de démarrage du projet. 
      En savoir plus… 

AAC du 
Cancéropôle Est  

Ligue 

ARC 

FRM 

De nombreux appels d’offres ouverts pour des projets ou des 
allocations de recherche sont actuellement ouverts.  

En savoir plus…  

Autres AAP 
INCa 

INCa, Ligue; ARC; FRM 

Le Cancéropôle Est accorde un soutien à la participation à des formations afin de permettre aux jeunes chercheurs 
d’acquérir des connaissances et de se mettre à niveau dans de nouvelles approches. Il met en oeuvre un appel à 
candidature annuel dont l’objet porte sur la prise en charge des frais d’inscription et de déplacement des candidats 
sélectionnés. 
Date limite de dépôt des dossiers : 17 septembre 2018 

En savoir plus… 
 
 

Acteurs du  
Cancéropôle Est, 

la Parole est à Vous ! 

Créer du lien entre les chercheurs et promouvoir les projets de recherche, tel est le but de la 5ème journée d’échanges sur la 
Recherche en Cancérologie en Lorraine qui se déroulera à l’Institut de Cancérologie de Lorraine le vendredi 30 novembre 
2018 organisée par le réseau de Recherche en Cancérologie de Lorraine (R2CL). Ce réseau a pour ambition de réunir les 
chercheurs fondamentalistes et les cliniciens autour de la thématique du cancer.  
Les  thèmes abordés au cours de la journée en 2017 regroupant 20 présentations de chercheurs et jeunes doctorants étaient: 
• « Qualité de vie et cancer » ; 
• « Rayonnements, imagerie et cancer » ; 
• « OMICs et cancer ». 
« Le but est de faire un bilan des activités de recherche en cancérologie en Lorraine. L’idée étant de favoriser les contacts 
entre chercheurs, confirmés ou doctorant, et de développer de nouvelles collaborations ». 
La formule fonctionne : suite à la rencontre de 2016, des collaborations ont vu le jour notamment sur le thème « 
Rayonnements, imagerie et cancer » autour de la radiosensibilité des tissus sains, médecine nucléaire et radiomics. 
Qu’est-ce que le Réseau R2CL ? 
Le Réseau de Recherche en Cancérologie de Lorraine (R2CL) s’est constitué en 2014 autour de l’Université de Lorraine, du 
CHRU de Nancy et de l’Institut de Cancérologie de Lorraine, en partenariat avec les équipes de chercheurs de Nancy du CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique) et de l’INSERM (Institut national de la Santé Recherche Médicale), et des pôles 
scientifiques AM2i (Automatique, Mathématiques, Informatique et leurs Interactions), BMS (Biologie, Médecine, Santé) 
et CPM (Chimie et physique Moléculaire). 
Ce réseau réunit ces chercheurs fondamentalistes et les cliniciens du CHRU de Nancy et de l’ICL autour de la thématique du 
Cancer. Il a pour objectifs d’accélérer l’émergence de projets d’excellence, de faciliter les coopérations, de renforcer les 
projets existants et de s’orienter vers des projets fédérateurs d’envergure nationale. Il vise aussi à favoriser la 
transdisciplinarité, créer des enseignements et des filières spécifiques sur le thème du cancer, et enfin, d’attirer les jeunes 
chercheurs. 
Contact et inscriptions : secretariat.dp@nancy.unicancer.fr 
       

5ème Journée d’échanges sur la recherche en cancérologie 
en Lorraine 

30 novembre 2018 
Nancy 
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5ème Journée d’échanges sur la recherche 
en cancérologie en Lorraine 

Séminaire Qualité de Vie 2018 

Soumission résumés 
  date limite = 31 juillet 2018 

Inscriptions 
  date limite = 20 août 2018 

6 et 7 septembre 2018 
Montpellier 

Contact inscriptions : sparnalland@cgfl.fr 
 
Contact résumés : caroline.mollevi@icm.unicancer.fr 
 

 

      En savoir plus… 

Certification de la tumorothèque du Centre Paul Strauss  

Depuis décembre 2017, La tumorothèque du Centre de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss 
est certifiée selon la norme NF S 96-900 pour les activités suivantes : réception, 
préparation, conservation et mise à disposition de tissus (tumeurs et tissus normaux) et 
produits dérivés humains (ADN, ARN, blocs paraffine, lames hemaluns). 
Cette certification a pour objectif d’harmoniser les pratiques professionnelles et de garantir 
aux chercheurs l’accès à des ressources biologiques de qualité. 
Si vos projets scientifiques nécessitent d’accéder à des ressources biologiques (extraits 
d’ADN, d’ARN, blocs paraffines et/ou coupes histologiques) associées à des données 
cliniques, vous trouverez le catalogue de nos collections et les modalités d’accès sur notre 
site internet : www.centre-paul-strauss.fr/recherche/tumorotheque. 
 
De plus, si vous souhaitez initier une collection de ressources biologiques et la conserver dans des conditions maîtrisées et 
standardisées 
Contact :   Alain JUNG (Tumorothèque du Centre Paul Strauss, 3 Rue de la Porte de l’Hôpital, 67000 Strasbourg. 
 Tel : 03 88 27 53 67 ; email :AJung@strasbourg.unicancer.fr). 

Postdoctoral position in the Laboratory of Bioimaging and Pathologies, Strasbourg, 
France. 
  

A two years-funded postdoctoral position is available in the Laboratory of Bioimaging and Pathologies, UMR7021 CNRS, 
team “Tumoral signaling and therapeutic targets” from January 2019 to December 2020. Our aim is to understand the role 
of Extracellular Matrix Receptors (Integrins) in the resistance of therapies of solid tumors (in particular glioblastoma). Our 
laboratory is located on the Campus Illkirch, in a multidisciplinary environment, at the Faculty of Pharmacy of the 
University of Strasbourg. The Campus is only 5 km away from the Center of Strasbourg and easily accessible with public 
transportation. 
For more information on the lab please visit http://www-lbp.unistra.fr/?lang=en 
The project focuses on synthetic lethal partners able to alleviate resistance to integrin inhibitors in glioblastoma. In this 
project, we use genome-scale loss-of-function screens based on pooled CRISPR-Cas9 and RNA interference technologies 
together with large-scale coregulatory network reconstruction and strong preclinical validation protocols to determine 
the basis of tumor resistance to anti-integrin drugs. The project offers a variety of complementary approaches with the 
opportunity of initiating longer-term projects. 
The project is funded by the Institut National du Cancer (INCA). 
We are looking for a highly motivated and autonomous post-doctoral fellow with a good track record and a strong 
background in cell biology, molecular biology, tumoral signaling and preclinical in vitro and in vivo assays. She/he should 
have good communication skills and appreciate multi-team work. 
 
For application, please contact Monique Dontenwill : monique.dontenwill@unistra.fr 
 
A cover Letter describing research accomplishments, a list of publications and 
two letters of recommendation will be appreciated. 
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                            25 - 28 Juin  

                            NanoMed 2018 "Quels verrous reste-t-il à lever pour la nanomédecine de demain ?"– (Semus-en-Auxois) 

     En savoir plus… 
        
       26 - 27 Juin 
       MedFIT 2018 - (Strasbourg)  

En savoir plus… 
                     
                            26 – 28 Septembre 
                            11èmes Journées Scientifiques de l'Association Francophone pour l'étude des Infections à Papillomavirus  
   et Polyomavirus (AFIPP) - (Obernai) 

                          
        
       14 - 16  Novembre 

       35ème congrès annuel de la SFPO "Cancers et chronicité : une nouvelle donne ?"– (Nancy) 
     En savoir plus… 

   
                            15 - 16  Novembre 

                            11ème Forum du Cancéropôle Est – (Reims) 
                         En savoir plus… 

 
 
       29 Novembre 
       3ème Journée Cancéropôle Est et GIRCI Est: Infectiologie et  Cancer – (Dijon) 
  

 
 30 Novembre 
        5ème Journée d’échanges sur la recherche en cancérologie en Lorraine – (Nancy) 
   

Prix RENÉ TURPIN de cancérologie 2016/ Fondation de l'Institut de France.  Agenda 2018 

      
       25 - 26 Janvier 
       Interégionales  d’Hématologie de l’Est - (Dijon)  
                     
   

Evènements hors Cancéropôle Est  
 

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

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

Prix RENÉ TURPIN de cancérologie 2016/ Fondation de l'Institut de France.  Agenda 2019 
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