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L’année 2014 a été riche en évènements que nous illustrons dans cette première
lettre d’information par la conférence sur le Trafic Vésiculaire avec les trois Nobels
2013, le 19 Novembre 2014 lors de la Journée Claude Bernard 2014.
COLLOQUES - EVENEMENTS
Le 19 novembre 2014 s’est tenue dans l’amphithéâtre Marguerite de Navarre au
Collège de France, la Journée Claude Bernard 2014. Cette manifestation sous
l’égide de l’ITMO BCDE au sein d’Aviesan et
de la Société de Biologie, a réuni de manière
exceptionnelle les 3 prix Nobel de Médecine
ou de Physiologie 2013, les Professeurs
James E. Rothman de l’Université de Yale,
Trafic vésiculaire Vesicular Traffic
Randy, W. Schekman, de l’Université de
avec les trois Nobels 2013 with the three Nobel 2013
November, 19
19 novembre
Californie à Berkeley et Thomas C. Sudhof,
de
l’université
de
Standford.
Cette
conférence organisée par Hélène Barelli
(SBCF), Christine Lemaitre (Aviesan,
Inserm), William Rostène (Société de
Biologie) et Thierry Galli (Inserm, ERL U950,
Institut Jacques Monod) pour l’organisation
scientifique, était placée dans le contexte de
la célébration du 50ème anniversaire de
l’Inserm avec le soutien de la Chaire des
Processus Morphogénétiques du Collège de
France.
ITMO CELL BIOLOGY, DEVELOPMENT AND EVOLUTION

In the context of the celebration of Inserm 50th anniversary
Dans le cadre de la célébration des 50 ans de l’Inserm

Scientific organizer / Organisateur scientifique :
Thierry Galli (Inserm, ERL U950, Institut Jacques-Monod)
Organizing committee / Comité d’organisation :
Hélène Barelli (SBCF), Christine Lemaitre (Aviesan, Inserm),
William Rostène (Société de biologie)
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Collège de France
Amphithéâtre Marguerite de Navarre
11, place Marcelin-Berthelot - Paris 5e

The 2013 Nobel Prize in Physiology or Medicine
Les Prix Nobel de physiologie ou de médecine 2013
James E. Rothman,
Yale University

Randy W. Schekman,
University of California, Berkeley

Thomas C. Südhof,
Stanford University

Speakers and chairpersons /
Conférenciers et présidents de séance :
Hélène Barelli, Nice - Alain Fischer, Paris Sylvie Friant, Strasbourg - Maximilian
Fürthauer, Nice - Patricia Gaspar, Paris Bruno Goud, Paris - Alain Marty, Paris Guillaume Montagnac, Paris - Christine Petit,
Paris - Alain Prochiantz, Paris - William
Rostène, Paris - Geneviève de Saint-Basile,
Paris - Simon Scheuring, Marseille - Antoine
Triller, Paris
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Design: Myriem Belkacem©Inserm. Pictures: DR. and from one of the Nobel medals (Erik Lindberg, designer)

http://vesicul-traffic.sciencesconf.org
inscriptions gratuites mais obligatoires

UNICANCER

Dés 10h, l’amphithéâtre qui dispose de 400 places, affichait complet. Après le
discours d’accueil du Pr Yves Lévy, Président d’Aviesan et de l’Inserm, trois sessions
étaient organisées autour de chacun des Prix Nobel. La première session inaugurée
par la conférence du Pr Thomas Südhof, soutenue par la Société de Biologie et
l’ENP s’est poursuivie par les conférences de Patricia Gaspar, Alain Marty et Antoine
Triller. Après un excellent déjeuner servi pour une trentaine d’invités dans le Salon
Bleu du Collège de France, la deuxième session s’est tenue, avec la conférence
plénière du Pr Randy Schekman soutenue par la Société de Biologie et la SBCF,
suivie des conférences d’Alain Prochiantz, Bruno Goud, Sylvie Friant et Simon
Scheuring. Après une pause café, s’est déroulée la troisième session pendant
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laquelle Geneviève de Saint-Basile, Maximillian Fürthauer, et Guillaume Montagnac
ont présenté leurs travaux ; enfin, pour clore cet événement, le Pr. James Rothman a
présenté sa conférence, sous l’égide de la Société de Biologie et du Club ExocytoseEndocytose. L’ensemble des conférences (hormis celle de Maximillian Fürthauer
pour des raisons de confidentialité), est disponible à l’adresse suivante :
http://webcast.in2p3.fr/live/conference_trafic_vesiculaire
Après une brève conclusion présentée par Thierry Galli, nous avons dirigé nos hôtes
rapidement vers l’Hôtel de Ville où Madame le Maire de Paris, Mme Anne Hidalgo a
remis entourée par les membres de son cabinet dédiés à l’enseignement supérieur
et à la Recherche, la Médaille Grand Vermeil de la ville de Paris à chacun des 3 Prix
Nobel, dans une ambiance chaleureuse et détendue. S’en est suivi un petit parcours
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville, puis d’une petite ballade très parisienne
à pied en traversant les deux ponts à travers l’Ile de la Cité pour rejoindre l’Atelier
Maitre Albert où un diner leur était servi.
A la une de la revue Pour la Science du mois d’Octobre 2014, n°444, Marie Neige
Cordonnier, rédactrice en chef adjointe relate sous la forme d’interviews des 3
personnalités, l’importance de leurs découvertes et leurs implications dans la
médecine du futur (extrait sur : http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/articlenobel-2013a-du-trafic-dans-les-cellules-33346.php). D’autre part, un article
synthétique intitulé « La danse effrénée des membranes, dans nos cellules », rédigé
par Florence Rosier, journaliste du Monde, est paru dans les jours qui ont suivi cette
manifestation
(http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/11/24/lumiere-sur-lemeccano-moleculaire-de-nos-cellules_4528559_1650684.html).
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INFOS

SUBVENTIONS : Les prochaines dates limites
- H2020 - Innovative Training Network (ITN) 2015 - 13 janvier 2015
- ITMO Cancer & INCa - Epigénétique et cancer - 29 janvier 2015
- ANR - Chaires industrielles 2015 - 29 janvier 2015
- ANR internationaux France-Allemagne-Canada sur l’épigénomique des maladies
complexes - 30 janvier 2015
- PSL - Biologie mésoscopique – 1ier février 2015
- ERC Starting Grant - 3 février 2015
- ERANET TRANSCAN-2 publiera prochainement son appel à projets sur la
recherche translationnelle en cancérologie. La date limite sera mi-mars 2015. La
thématique cette année sera la recherche translationnelle sur l’hétérogénéité des
tumeurs humaines visant à comprendre et à vaincre la récurrence et la résistance
aux traitements.
- La Fondation maladies rares lance son second appel à projets de recherche intitulé
« Criblage à haut débit de molécules à potentiel thérapeutique & maladies rares ».
La date limite pour les lettres d’intention est fixée au 2 février 2015.
- Le Cancéropôle IDF a publié l’appel Emergence 2015. La date limite est fixée au 13
février 2015. Cet appel à projets doit permettre la détection et le financement de
projets pour lesquels une consolidation des résultats préliminaires avant dépôt aux
appels à projets nationaux est nécessaire.
- Le CNRS a publié un appel à projets intitulé « Nouveaux modèles : la biodiversité
pour explorer de nouveaux mécanismes biologiques et biochimiques ». La date limite
est fixée au 29 janvier 2015.
- Collaboration avec un chercheur de UC Berkeley ou de UC Davis, le financement
« Fonds France-Berkeley - Appel à projets 2015 » est ouvert jusqu’au 30 janvier
2015. Le programme est ouvert aux projets soumis conjointement par un professeur
ou un chercheur titularisé de UC Berkeley ou de UC Davis et par un professeur ou
un chercheur titularisé d'un institut public de recherche ou d'une institution
d'enseignement supérieur français. Le Fonds finance dans une limite de $12,000 des
projets de recherche originaux et interdisciplinaires.
- l’ARC vient de lancer son appel à projets "AIDES INDIVIDUELLES JEUNES
CHERCHEURS », pour le financement de doctorants, post-docs et Master M2 et
séjours à l’étranger.
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CONGRES – Meetings – Workshops – Séminaires
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