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INTEGRATION D’UNE NOUVELLE EA DANS LA SFR CAP-SANTE :
Le Comité Directeur de la SFR du 16 Janvier 2014 a émis un avis favorable à l’unanimité pour l’intégration
d’une nouvelle EA qui vient d’être créée au sein de l’Université de Reims Champagne Ardenne. Cette EA est
intitulé : « Immuno-Dermatologie, Cytokines, Cancer (Derm-IC). Elle est dirigée par le Professeur Frank
ANTONICELLI, et est localisée sur le Pôle Santé de l’URCA.
Derm-IC est ouverte à toute possibilité de collaboration avec les autres équipes de la SFR.
(Contact : frank.antonicelli@univ-reims.fr)

CHANGEMENT D’INTITULE DE DEUX EQUIPES DE LA SFR :
Après réévaluation de son projet par les instances du CNRS, la FRE 3481 vient d’être récréée en
UMR pour les quatre années restantes du contrat en cours, sous le numéro : UMR CNRS/URCA 7369. Son
intitulé reste inchangé : Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire, MEDyC. L’UMR reste dirigée par
le Professeur François-Xavier MAQUART avec comme directeurs adjoints, les Professeurs Laurent MARTINY
et Olivier PIOT.
L’Unité est répartie en trois équipes :
-Equipe 1 : Protéolyse et Cancer (Responsables : Stéphane BREZILLON et Hervé EMONARD)
-Equipe 2 : Vieillissement Matriciel et Remodelage Vasculaire (Responsables : Laurent DEBELLE et
Philippe GILLERY)
-Equipe 3 : Biophotonique et Technologies pour la Santé (Responsables : Olivier PIOT et Pierre
JEANNESSON)
L’Unité MEDyC reste membre de l’Axe 1 (Progression Tumorale) de l’Axe 3 (Vieillissement et
Réparation) et de l’Axe transversal (Imagerie) de la SFR.
L’Unité Péritox, ex EA 4285, (Périnatalité et Risques Toxiques : du risque environnemental à la
thérapeutique prédictive), dirigée par le Professeur Véronique BACH à l’UPJV, vient de changer de
numérotation. Elle est désormais, l’UMR- I 01 sous la double tutelle de l’UPJV et de l’INERIS.
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PROJETS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES :
Le CHU de Reims et l’URCA viennent de décider le financement de trois projets hospitalo-universitaires associant des
équipes de la SFR et des équipes de cliniciens du CHU.
Les trois projets sont portés par des enseignants-chercheurs membres d’équipes de la SFR CAP-Santé : Pr Gaëtan
DESLEE (INSERM UMRS 903 ): « Recherche et Innovation en pathologie respiratoire inflammatoire » ; Professeur
Philippe GILLERY (équipe 2 de l’UMR CNRS 7369-MEDyC ): « Vieillissement protéique et vasculaire » ; Professeur
Arthur KALADJIAN, membre de l’EA 6291 (Cognition, Santé, Socialisation , C2S) : « Cognition Sociale et maladies
neuro-développementales. »
Chacun de ces projets recevra un soutien très significatif de la part du CHU de Reims et de l’URCA.
La SFR adresse toutes ses félicitations aux porteurs de projet pour cette démarche favorisant le développement de la
recherche translationnelle, objectif important pour la SFR CAP-Santé.

COMMUNAUTES D’UNIVERSITES ET SFR :
Les discussions restent en cours entre les responsables des Universités concernées par des regroupements
imposés par la récente Loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Quelle que soit la solution
retenue, la continuation des SFR ne semble pas menacée puisque l’URCA et l’UPJV, même si elles
décidaient d’appartenir dans le futur à deux Communautés d’Universités différentes, ont clairement
annoncé leur intention de conserver les SFR dans leurs dispositifs de recherche, ceci par exemple par le
biais de la constitution d’un groupement de coopération scientifique. Les discussions étant encore en
cours, il convient d’attendre les décisions définitives des deux Conseils d’Administration de nos Universités
de tutelles.

VISIO-CONFERENCES REIMS-AMIENS :
Le site de Reims venant de s’équiper d’une nouvelle salle de visio-conférence, il sera désormais possible de
retransmettre à Amiens les séminaires donnés à Reims (la réciproque était déjà possible depuis la création de la SFR).
Le prochain séminaire de la SFR CAP-Santé à Reims aura lieu le Jeudi 20 Février 2014 à 11h00. Elle sera donnée par le
Professeur Katja SCHENKE-LAYLAND (Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology, Stuttgart, Allemagne)
sur le thème : « Cardiovascular Tissue Engineering ».
Le séminaire aura lieu à Reims dans la salle Biomolécules du Pôle Santé. A Amiens, la visio-conférence se déroulera
au Pôle Cathédrale.

AXE 4 NEUROSCIENCES :
Appel à candidatures pour un coordinateur à Amiens.
Le Professeur Mickaël NAASSILA ayant souhaité se retirer de cette fonction, un appel à candidatures est
lancé pour la coordination de l’Axe Neurosciences à Amiens, en collaboration avec le Professeur Patrick
MOLLARET à Reims.
Merci aux candidats de bien vouloir contacter le Professeur Halima OUADID-AHIDOUCH, Directeur-adjoint
pour le site d’Amiens.
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JOURNEE DES JEUNES CHERCHEURS 2014 (RAPPEL) :
La Journée des Jeunes Chercheurs 2014 de la SFR CAP-Santé aura lieu le Jeudi 27 Mars 2014, de 10h00 à
17h30 à Amiens, site Santé.
Nous comptons sur la plus large participation de tous pour cette journée. Les frais de déplacement des
membres du site de Reims pour se rendre à Amiens pourront être pris en charge sur le budget de la SFR
(merci de vous regrouper dans des voitures pour réduire au maximum les frais).
La Journée des Jeunes Chercheurs 2013 a rencontré un vif succès. Ci-dessous la remise des prix 2013 :

« Remise des prix de la Journée des Jeunes Chercheurs 2013 »

De gauche à droite :
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