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VISITE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE STRATEGIQUE DE LA SFR
CAP-SANTE DU 28 JANVIER 2015
Le Conseil Scientifique Stratégique s’est réuni à Reims 28 Janvier 2015. Il était composé
des Pr et Dr :
François Le NAOUR (INSERM U785, Villejuif)
Patricia SIMON-ASSMANN (INSERM U 1109, Strasbourg)
Frédéric DALLE (CHU de Dijon)
André TARTAR (Université de Lille 2)
Bruno POZZETTO (CHU de Saint Etienne)
Catherine Le VISAGE (INSERM U 791, Nantes)
Jean Paul CRISTOL (CHU de Montpellier)
Jean-Daniel BRION (Université Paris-Sud)
Philippe LORY (CNRS UMR 5203, Montpellier)
Bien que les conclusions des experts visiteurs ne nous soient pas encore parvenues à la
date d’édition de cette lettre, quelques points ont été soulignés par eux lors du débriefing
qui a précédé leur départ.
Parmi les points forts : la qualité et l’ importance de l’animation scientifique,
l’émulation qui s’est créée entre les équipes, la complémentarité entre les équipes, le
soutien financier apporté aux projets de recherche émergents et la gestion des axes par
binôme.
Parmi les points faibles : des thématiques par axes trop nombreuses, un partenariat
industriel quasi -inexistant avec très peu, voire pas de bourse CIFRE et peu d’activité de
valorisation, un adossement de la Santé au domaine des agro-ressources à développer.
Le détail des conclusions des visiteurs sera diffusé à l’ensemble des membres de la SFR
lors de la réception de leurs conclusions écrites.

JOURNEE DES JEUNES CHERCHEURS 2015(RAPPEL)
La Journée des Jeunes Chercheurs 2015 de la SFR CAP-Santé aura lieu pour cette
édition sur le site de Reims (Pôle Santé) le Vendredi 20 Mars prochain de 10h00 à 17h30.
Comme les années précédentes, les Jeunes Chercheurs, les doctorants ou jeunes postdoctorants sont invités à soumettre des résumés, qui seront sélectionnés par le Comité
d’organisation, sous forme de communication orale ou de présentation par affiche.
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ATTENTION la date limite de dépôt des résumés est fixée au 15 Février 2015 à minuit,
délai de rigueur.
Les formulaires de soumissions des résumés ont été diffusés par mail et un exemplaire
est joint à ce numéro.

REUNION EPIGENETIQUE A AMIENS
Mickael NAASSILA et Laurent METZINGER organisent à Amiens un colloque dont
le thème principal sera l’épigénétique. Ce colloque est ouvert à tous les membres de la
SFR intéressés. Il aura lieu le 10 Avril prochain. Des renseignements complémentaires
vous seront adressés prochainement.

APPEL D’OFFRE « PROJETS
2015 » : RESULTATS

EMERGENTS

SFR

CAP-SANTE

Le Comité Directeur de la SFR CAP-Santé, réuni le 06 Janvier 2015 a accordé un
financement à 4 projets émergents (sur 8 déposés).
Les projets retenus sont les suivants :
- Caractérisation du rôle suppresseur de tumeur du SLAMF3 dans le cancer pulmonaire
K-PUL-SLAM (porteurs de projet : P. BIREMBAUT (URCA) et H. BOUHLAL
(UPJV))
- Régulation de l’homéostasie calcique par les peptides d’élastine dans le phénomène de
blebbing et la libération de microvésicules tumorales -PECABC (porteurs de projet :
B.BRASSART (URCA) et F. HAGUE (UPJV))
- Rôle du canal TRPM7 dans l’acquisition d’un phénotype cancéreux invasif par les
cellules épithéliales mammaires normales exposées au cadmium.- INVACAD (porteurs
de projet : M. GAUTIER (UPJV) et S. BRASSART-PASCO (URCA))
- Etude de l’effet des produits de glycation dans les formules infantiles sur l’intégrité de
la cellule rénale Humaine :- GLYLAIT (porteurs de projet : I.KORICHNEVA (UPJV)
et L.ABDENNEBI-NAJAR (EGEAL))

Chacun des projets sélectionnés a reçu un financement d’amorçage de 5000€ pour
l’année 2015.
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PROJET D’I-SITE
L’Université de Reims Champagne Ardenne vient de déposer un projet en réponse à
l’appel d’offre pour la création d’un I-site (Initiative-Science-Innovation-TerritoireEconomie). Ce projet intitulé CUBES est le fruit d’une réflexion portée par la COMUE
Université de Champagne-Ardenne. Le projet CUBES (Champagne-Université, BioEconomie et Ingénierie des Systèmes) intègre les trois Etablissements Publics de
Champagne-Ardenne (URCA, UTT et ENSAM) et les partenaires suivants : INERIS et
INRA (partenaires internes) ; ANDRA, CNRS, Pôle IAR et Materalia, ITE PIVERT,
IRTM2P et CEA (partenaires externes), et les Universités de Liège et de Mons, en
Belgique, qui s’associent au projet dans une logique de structuration territoriale et
internationale.
Du côté d’Amiens, l’UPJV a déposé un projet intitulé PUMA (Picardie Unie, un
Mouvement pour l’Ambition), en association avec l’UTC, le CHU d’Amiens, l’INERIS,
l’INRA et le CETIM. Soutenu par le CNRS, l’INSERM, les Pôles de compétitivité IAR
et i-Trans, le projet s’appuie sur l’association « Picardie Universités », dont le chef de
file est l’UPJV et qui regroupe l’UTC et les écoles d’enseignement supérieur présentes
en Picardie (ESAD, ESCOM, ESIEE et IPLB).
Ces projets ont été déposés sur le site de l’ANR le 21 Janvier dernier. Une première
phase de pré-sélection, menée par un jury international se clôturera en Avril 2015. Les
projets définitifs devront être déposés pour le mois de Septembre prochain.

DEMENAGEMENT
AMIENS:

DES

EQUIPES

DE

RECHERCHE EN

SANTE

A

Les équipes de recherche en Santé de l’UPJV viennent d’emménager dans un nouveau
bâtiment intégré sur le site du CHU sud (voir photo ci-dessous)

Nouveau CHU d’Amiens, Site Sud
Merci de noter leur nouvelle adresse : Centre de Recherche Universitaire en Santé
(CRUS), Chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex1
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APPELS D’OFFRE, CONTRATS DE RECHERCHE :
- Investissements d’Avenir : lancement de l’action :
Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé
Dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir, un appel à projet :
« Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé » a été lancé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Cet appel à projet vise à soutenir des projets de recherche innovants et de grande
ampleur dans le domaine de la Santé avec un fort de potentiel de transfert rapide vers la
pratique des soins, la production industrielle ou la mise en œuvre des politiques
publiques. Le transfert pourra concerner notamment le développement de dispositifs
médicaux, de bio-marqueurs à visée thérapeutique ou diagnostique, de plateformes
technologiques, de bio-informatique ou de Biologie des systèmes.
Les projets dans les domaines de la médecine personnalisée et les thérapeutiques
innovantes, les nouveaux protocoles ou modalités de prise en charge thérapeutique
seront privilégiés.
L’appel à projet a pour but de faire émerger et financer des projets de recherche portés
par un département ou une fédération hospitalo-universitaire, associés ou non à des
instituts hospitalo-universitaires ou à des pôles hospitalo-universitaires en cancérologie.
Le partenariat avec des partenaires socio-économiques est vivement encouragé. Les
projets retenus seront financés pour une durée de cinq ans maximum et pourront
bénéficier d’un financement d’un montant de cinq à dix millions d’euros.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 09 Avril 2015.
Renseignements :http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-davenir/appels-a-projets/2014/rhu/

- Appels à projets transnationaux :
Dans le cadre des actions ERA-NET, un certain nombre d’appels à projets
transnationaux sont lancés dans le domaine de la Santé :
 Nano-Médecine : date limite de dépôt des dossiers : 03 Mars 2015
 Maladies neuro-dégénératives : facteurs de risque et de protection, études
longitudinales sur cohortes et modèles expérimentaux avancés : date limite de
dépôt des dossiers : 10 Mars 2015
 Maladies infectieuses : date limite de dépôt des dossiers : 18 Mars 2015
 Troubles du neuro-développement : date limite de dépôt des dossiers : 09 Mars
2015
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- Appels à projets franco-japonais sur la technologie
moléculaire :
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 11 Mai 2015.

- Appels à projets
humaines et sociales :

franco-allemand

en

sciences

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 Mars 2015.
Pour l’ensemble de ces projets, les dossiers peuvent être obtenus sur le site de
l’ANR :http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer votre projet/appels-ouverts/2

- Fondation pour la Recherche Médicale:
Sous l’égide de la Fondation de la Recherche Médicale, la Fondation du Rein lance un
appel d’offre destiné à soutenir des recherches dans le domaine de la transplantation
rénale.
Date de clôture 15 Mars 2015.
Renseignements :http://www.frm.org/recherche-medicale/actu-chercheurs
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