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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFR CAP-SANTE :
BLOQUER LA DATE
Une Assemblée Générale de la SFR CAP-Santé sera organisée à
Reims le Mardi 1er Juillet 2014 de 14h00 à 18h00. Cette
Assemblée Générale sera l’occasion de faire le point sur le
bilan des 30 premiers mois de fonctionnement de la SFR et sur
ses perspectives d’avenir. A cette occasion, une discussion
avec les représentants des tutelles de nos deux Universités
nous permettra de clarifier la position de la SFR CAP-Santé au
sein des futures communautés d’Universités. Nous ferons
également le point sur les premiers résultats des travaux
fédératifs ayant bénéficié de soutiens financiers de la SFR.
Nous espérons que vous serez nombreux à cette Assemblée
Générale qui nous donnera l’occasion de nous retrouver pour
des échanges fructueux.

COMITE SCIENTIFIQUE STRATEGIQUE DE LA SFR CAP-SANTE
Conformément au règlement intérieur de la SFR CAP-Santé, une
réunion
du
Comité
Scientifique
Stratégique
devra
être
organisée à mi-parcours du contrat quinquennal. Le Comité
Scientifique Stratégique est composé d’experts extérieurs qui
seront chargés de donner un avis sur les activités de la SFR
et ses perspectives d’évolution. Cet avis sera transmis aux
tutelles. Compte-tenu des difficultés de calendrier, la date
précise de cette visite du Comité
Scientifique Stratégique
n’est pas encore fixée avec précision. Elle interviendra
toutefois vraisemblablement fin Novembre ou début Décembre
2014. Les responsables d’Axes, ainsi que la Direction de la
SFR auront à présenter un état des lieux de leurs travaux et
des
perspectives
d’activités.
Des
renseignements
complémentaires seront diffusés dès que possible.
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JOURNEE DES JEUNES CHERCHEURS 2014
La Journée des Jeunes Chercheurs 2014 de la SFR CAP-Santé a
été organisée à Amiens, sur le Pôle Santé. Cette Journée a
rencontré
un
grand
succès,
avec
35
communications
sélectionnées pour présentation, soit par voie orale, soit par
affiche. A l’issue de cette journée le Jury a délibéré pour
l’attribution des Prix des meilleures communications orales et
des meilleurs posters. Le Palmarès a été le suivant :
-Prix SFR CAP-Santé de la meilleure communication orale :
Laurie VERZEAUX (CNRS UMR 7369, MEDyC,URCA) :"Identification
des domaines d'interaction du TIMP-1 avec ses complexes
récepteurs : intérêt pour de nouvelles stratégies
thérapeutiques ?"
-Prix spécial « Boehringer-Ingelheim » de la meilleure
communication orale : Nazim BENZERDJEB (EA 4667,LPCM, UPJV) :
"Le canal calcique ORAI3 est associé à un facteur de mauvais
pronostic dans l'adénocarcinome primitif du poumon
indépendamment des récepteurs à l'EGF et des oestrogènes."
-Prix SFR CAP-Santé du meilleur poster : Samir DOU (UPSP
2012.10.120,EGEAL, Institut Polytechnique La Salle
Beauvais) :"Influence du microbiote précoce sur
la sensibilité aux diarrhées à entérobactéries de postsevrage."
-Prix spécial « CHU d’Amiens » du meilleur poster : Saad
MECHICHE ALAMI (EA 4691,BIOS, URCA) : "Biomatériau
phosphocalcique ostéoinducteur."
Chacun de ces Lauréats s’est vu attribuer une ligne budgétaire
de 1000€ destinée à participer à un congrès international et y
présenter ses travaux. Encore un Grand Merci à nos sponsors,
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, l’Université de
Picardie Jules Verne, les laboratoires Boehringer-Ingelheim et
le CHU d’Amiens.
Remise des Prix de la Journée des Jeunes Chercheurs 2014, Amiens, 27/03/2014
De gauche à droite au 1er plan : Sami DOU, Saad MECHICHE-ALAMI, Laurie VERZEAUX
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PUBLICATIONS COMMUNES AUX EQUIPES DE LA SFR CAP-SANTE
Le recensement des publications communes aux équipes de la SFR
CAP-Santé pour 2013 a montré une nette montée en puissance
puisque 14 publications ont été recensées au cours de cette
deuxième année de fonctionnement. La liste complète de ces
publications figure sur le site web de la SFR (www.sfr-capsante.fr)
On peut espérer une nette progression pour l’année 2014,
d’autant plus que deux thèses communes ont débuté fin 2013.

FETE DE LA SCIENCE
La Fête de la Science 2014 aura lieu du 08 au
12 Octobre prochain. Il est important que la
SFR CAP-Santé y soit présente, aussi bien à
Amiens qu’à Reims. Pour tous renseignements :
www.fetedelascience.fr

CONCOURS : « MA THESE EN 180 SECONDES »
4 doctorants de la SFR CAP-Santé ont été sélectionnés pour la
finale régionale de Champagne-Ardenne pour le concours
de :
« Ma thèse en 180 secondes ». Il s’agissait, pour les
candidats, de présenter leur travail de thèse en moins de 3
minutes pour un public non spécialiste. Les 4 candidats
retenus sont les suivants :
-Romain VASSEUR: « Développement HPC pour une nouvelle méthode
de docking inverse : application aux protéines matricielles
(UMR 7369, MEDyC)
-Johanna
LALOUM :
« Auto-perception
de
la
personne
situation de handicap et valeurs sociales (EA 6291, C2S)

en

-Laetitia
GORISSE :
« Modalités
d’accumulation
et
de
dégradation des produits de carbamylation des protéines au
cours du vieillissement et de l’insuffisance rénale chronique
(UMR 7369, MEDyC)
-Jérôme JOSSE : «
Impact de Staphylococcus
micro-environnement osseux » (EA 4691, BIOS)

aureus

sur

le

Tous nos vœux accompagnent les candidats pour la suite du
concours.
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