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La dernière étape de l’évaluation de notre centre a été entérinée par la

validation, par nos tutelles, des projets des équipes postulantes au prochain

contrat 2021-2025. Cette dernière étape s’est déroulée avec succès puisque

l’ensemble des projets d’équipe ont été retenus et seront présents à

l’organigramme scientifique du CRCL. Les départements TERI et CITI

comportent donc respectivement 10 et 12 équipes.

Nous sommes heureux d’accueillir, début octobre, la nouvelle équipe de Julien

Ablain (voir sa présentation en page 2), lauréat ATIP-Avenir 2019, au sein du

département TERI.

Comme annoncé fin août, la première retraite du CRCL, prévue initialement du

16 au 18 septembre 2020, est reportée à l’année prochaine. En effet, devant

l’évolution actuelle de la situation sanitaire, la direction a pris la décision, à

regret, de ne pas maintenir l’événement.

Un grand merci aux membres du comité d’organisation qui ont travaillé dans

l’incertitude jusqu’au dernier moment.

Ce n’est toutefois que partie remise et la reprogrammation de la retraite sur

2021 est actuellement à l’étude. Les nouvelles dates vous seront

communiquées dès que possible, en espérant que la situation sanitaire

s’améliore d’ici là afin de profiter au maximum du côté convivial de

l’événement.

Report de la 1ère retraite du CRCL

La scintillante : le nouvel 

événement du CLB au 

profit de la recherche
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PRESENTATION D’EQUIPE

Présentation nouvelle équipe : « Adhésion et signalisation dans le 

mélanome métastatique », Dir. Julien Ablain 

Lauréat de l’édition 2019 du programme ATIP-Avenir, Julien Ablain rejoindra le CRCL au

1er octobre pour y monter son équipe. Intitulée « Adhésion et signalisation dans le

mélanome métastatique » elle sera située au Cheney A, 5ème étage et intègre le

département TERI. Julien nous présente son parcours ainsi que le projet scientifique

qu’il souhaite développer au CRCL.

J’ai toujours été fasciné par les mécanismes moléculaires du vivant. Ces mécanismes sont souvent mis en

lumière par l’étude de leur dérégulation dans le contexte des maladies humaines. La transformation

maligne des cellules menant au cancer en est sans doute l’exemple le plus frappant. J’essaie de mieux

comprendre ces mécanismes d’initiation et de progression des tumeurs dans l’espoir que nos découvertes

nous permettent de concevoir de nouvelles stratégies thérapeutiques pour améliorer la survie des patients.

En thèse dans le laboratoire du Pr Hugues de Thé à l’Hôpital Saint-Louis, j’ai contribué à l’élucidation du

mode d’action d’un des rares traitements ciblés curatifs contre le cancer : l’acide rétinoïque dans la

leucémie aigue promyélocytaire. Ces quatre années ont constitué une étape fondatrice dans ma carrière de

chercheur parce qu’elles ne m’ont pas seulement appris que la compréhension d’un mécanisme se construit

patiemment et méthodiquement, en dépit de la frustration inhérente à l’activité de recherche, mais aussi

que des travaux fondamentaux peuvent mener à des avancées cliniques significatives. Ce sont cette leçon et

cet espoir qui me motivent encore aujourd’hui et je suis reconnaissant à Hugues d’être devenu un ami en

plus d’un mentor.

Pour mon stage postdoctoral, j’ai voulu passer des leucémies à un type de tumeur solide et j’ai rejoint le

laboratoire du Pr Leonard Zon à Harvard pour étudier la biologie du mélanome. Au cours des 10 dernières

années, l’évolution des technologies de séquençage a permis de décrire les anomalies génétiques présentes

dans les tumeurs humaines avec une meilleure précision mais a paradoxalement généré peu d’avancées

notables dans notre compréhension des mécanismes d’initiation ou de progression du cancer. Seule

l’analyse fonctionnelle de ces anomalies peut ouvrir de nouvelles perspectives sur ces mécanismes.

Pendant mon post-doc, j’ai découvert un outil puissant pour l’étude de la génétique du cancer : le poisson

zèbre, dans lequel des techniques de modification génétique à haut débit rendent possible l’exploration de

la fonction de nouveaux gènes dans le développement des tumeurs.
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Présentation équipe

J’ai mis au point une méthode pour inactiver des gènes spécifiquement dans les mélanocytes du poisson, ce

qui m’a permis de modéliser in vivo les différents génotypes trouvés dans les mélanomes humains. J’ai ainsi

pu identifier de nouveaux gènes suppresseurs de tumeur dans le mélanome. Un de ces gènes appelé

NECTIN1, impliqué dans l’adhésion cellulaire, m’a récemment permis de découvrir un mécanisme qui régule

le détachement des cellules de mélanome de leur tumeur primaire et favorise leur dissémination. C’est sur

ces travaux que se fonde le programme de recherche que je souhaite mettre en œuvre au CRCL.

L'objectif général de mon équipe au CRCL est de découvrir de nouvelles vulnérabilités des cellules

cancéreuses à travers une meilleure compréhension des mécanismes d’initiation et de progression des

tumeurs. Je m’intéresse particulièrement à la formation de métastases, qui représente la cause principale

de mortalité chez les patients atteints de cancer. Je me concentre sur la façon dont les cellules cancéreuses

intègrent des signaux provenant de leur microenvironnement avec leur propre capacité d’adhésion pour

régler leur comportement, en particulier leur équilibre entre prolifération et migration. Dans le mélanome,

la présence de métastases est associée à un pronostique très défavorable. Malheureusement, les

mécanismes à l’origine de la dissémination des cellules cancéreuses y sont encore mal compris. Mon

approche consiste à m’appuyer à la fois sur notre connaissance de la génétique des tumeurs humaines et

sur nos modèles de poisson zèbre pour étudier la biologie du mélanome. En particulier, je compte exploiter

la puissance des outils génétiques et les remarquables possibilités d'imagerie à haute résolution du poisson

zèbre pour tester le rôle de différents facteurs du microenvironnement tumoral et observer le

comportement des cellules cancéreuses in situ. Le but de mon programme de recherche est d’améliorer

suffisamment notre compréhension des mécanismes régulant le comportement des cellules tumorales pour

pouvoir développer des thérapies innovantes contre les cancers agressifs.

Au-delà de l’aspect purement scientifique, j’aime l’enseignement et la transmission des connaissances sous

toutes ses formes. J’ai hâte de commencer mes travaux au CRCL et de créer de nouvelles interactions

scientifiques pour participer au beau défi de la recherche sur le cancer.
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PUBLICATIONS CRCL

NLRP3 controls ATM activation in response to DNA damage

Mélanie Bodnar-Wachtel, Anne-Laure Huber, Julie Gorry, Sabine Hacot, 
Laetitia Gerossier, Baptiste Guey, Nadège Goutagny, Birke Bartosch, 
Elise Ballot, François Ghiringhelli, Bénédicte F. Py, Yohann Coute, 
Annabelle Ballesta, Sylvie Lantuejoul, Janet Hall, Virginie Petrilli

https://doi.org/10.1101/2020.05.12.087015

bioRxiv 2020.05.12.087015

Characterization of T-DM1-resistant breast cancer cells

Sauveur J, Conilh L, Beaumel S, Chettab K, Jordheim LP, 
Matera EL, Dumontet C.

Pharmacol Res Perspect. 2020 Aug;8(4):e00617.

https://doi.org/10.1002/prp2.617

Oncogene-induced Senescence Limits the Progression of Pancreatic 
Neoplasia Through Production of Activin A

Zhao Y, Wu Z, Chanal M, Guillaumond F, Goehrig D, Bachy S, Principe 
M, Ziverec A, Flaman JM, Collin G, Tomasini R, Pasternack A, Ritvos O, 
Vasseur S, Bernard D, Hennino A, Bertolino P. 

Cancer Res. 2020 Jun 17;canres.3763.2019.

https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-19-3763

https://doi.org/10.1101/2020.05.12.087015
https://doi.org/10.1002/prp2.617
https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-19-3763
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VIE INTERNE CRCL

Focus sur le comité d’animation scientifique du CRCL

Suite à la restructuration récente de l’organisation scientifique du CRCL et à la mise en place des deux nouveaux

départements TERI (Tumor Escape, Resistance and Immunity) et CITI (Cancer Initiation and Tumor cell Identity), la

Direction a souhaité donner un nouveau souffle à l’animation scientifique du centre. Un nouveau comité d’animation

scientifique commun aux deux départements s’est donc formé. Il est issu de la fusion des anciens comités de

départements scientifiques et se compose d’un représentant par équipe de recherche.

Le comité se réunit tous les 2 mois et prend en charge la mise en œuvre de différents aspects de l’animation

scientifique du CRCL :

• Les séminaires de département (« Séminaires internes ») dont le format est désormais le même pour les deux

départements CITI et TERI. Le contenu est de deux présentations scientifiques de 20 minutes effectuées par

des doctorants/post-doctorants, avec une petite introduction (3 minutes) par leur PI, et une modération

gérée par les étudiants. Les présentations sont suivies d’un temps convivial, qui du fait de la situation

sanitaire actuelle, ne peut avoir lieu. Les séminaires internes reprendront le 1er octobre 2020 toujours sur le

créneau du jeudi de 11h à 12h, avec une alternance CITI/TERI. Ils se dérouleront à la fois en présentiel en salle

JL Requin (Cheney D -1), avec une participation limitée à 26 personnes du fait des contraintes sanitaires, et en

visioconférence. Plus d’informations seront prochainement communiquées à ce sujet.

• Les séminaires médico-scientifiques du vendredi (« Séminaires externes »), avec pour objectif de faire

intervenir sur l’année environ 10 personnalités scientifiques ayant une visibilité internationale, et de favoriser

plus particulièrement les échanges avec les jeunes PI et les étudiants.

• La mise en place de « Demi-journées thématiques », une à deux fois par an, avec des intervenants externes,

afin d’approfondir certains sujets d’intérêt.

• Relancer une dynamique d’échanges en les cliniciens du CLB et les chercheurs du CRCL, notamment en aidant

à la réflexion sur un nouveau format des Rencontres Cliniciens/Chercheurs (organisées par Nathalie Bendriss-

Vermare (CRCL) et Hélène Boyle (CLB)).

• La structuration d’une cellule d’« Aide à la préparation aux concours », que ce soit pour les étudiants

(concours de l’école doctorale) ou les chercheurs (concours INSERM et CNRS). Cette réflexion sera menée en

collaboration avec les personnes déjà impliquées dans cette démarche : Jenny Valladeau-Guilemond, Thibault

Voeltzel et Marie Castets.

Le comité a aussi vocation à aborder certains aspects de l’animation non scientifique du CRCL, avec par exemple des

réflexions sur la mise en place d’un repas de Noël par département, ou la mise en place de « Lunch Breaks », qui

viendraient compléter les Afterworks en permettant un temps convivial ouvert à tous sur la pause déjeuner.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les membres du comité qui seront heureux de vous répondre.

La prochaine réunion du comité aura lieu le vendredi 18 septembre 2020 à 14h.

Consultez le listing des membres du comité d’animation scientifique

http://crcl.fr/Portals/0/Documents/Autres/Composition%20Comit%C3%A9.pdf?timestamp=1599717923405
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Imane BOUZYANI est arrivée à la cellule de gestion du CRCL le 17 août dernier pour un CDD de 4 mois. Elle

interviendra en soutien des gestionnaires, et notamment de Christèle Marchand, pour la gestion des équipes sur le

site du CLB.

Le départ en disponibilité d’Anaïs Trento vers le Canada a été reporté. Elle intervient désormais en soutient de Julie

Pourchet qu’elle a rejoint dans son bureau (Cheney B 5ème). Nacera Kartaf prend en charge la gestion des équipes

précédemment gérées par Anaïs, jusqu’au terme de son contrat prévu fin novembre.

Par ailleurs, Sophie LAMBERT, qui occupait jusqu’à présent le poste d’assistante de Patrick Mehlen a changé de poste

et travaille désormais en collaboration étroite avec Cathy Biota, responsable Logistique/Hygiène et Sécurité. Ce

rapprochement a conduit à une réorganisation des bureaux, Sophie Lambert partage dorénavant le bureau de Cathy

Biota et Blandine Bruneel, responsable RH/projets et développement, a rejoint le bureau de Claire Couvreur,

assistante de Patrick Mehlen.

Pour vos besoins de discussion RH, la salle de réunion du 5e étage Cheney B sera dorénavant réservée sur un créneau

quotidien à 14h. Merci de contacter Blandine Bruneel pour prendre rendez-vous.

Cellule de gestion – direction : Réorganisation et bureaux 

Un meeting virtuel conjoint avec entre le CRCL et des collaborateurs des

Universités de Montréal et de Sherbrooke va se dérouler le 15-16 octobre. Le

contenu de ce meeting sera axé autour de présentations scientifiques et

discussions sur des sujets d’intérêts communs. En raison du décalage horaire les

présentation auront lieu en fin d’après-midi. Plus d’informations seront

communiquées prochainement.

Meeting virtuel France/Canada (CRCL/IRIC)

En collaboration avec l’Université Claude Bernard Lyon 1, des cours du soir de français dédiés aux membres du CRCL

seront donnés à partir de septembre sur le site universitaire de Laennec (faculté de médecine Rockefeller). Si vous

souhaitez améliorer vos compétences en français et vous inscrire à ces cours, vous pouvez contacter Quynh

CHUONG: quynh.chuong@lyon.unicancer.fr

Des cours de français à destination des membres du CRCL

Culture cellulaire 3D : séminaire Corning et table ronde CRCL

La société Corning sera présente au CRCL le mercredi 7 octobre de 9h à 12h, en salle Jean-Louis Requin pour donner

un séminaire intitulé : « Advanced 3D cell culture applications : spheroid and organoid culture ».

Compte tenu de la situation sanitaire, seules 30 places sont disponibles aux premiers inscrits via le lien ci-dessous.

Dans un premier temps, merci de limiter l’inscription à une personne par équipe afin de permettre à chaque équipe

qui le souhaite d’assister à ce séminaire.

https://www.corning.com/emea/en/products/life-sciences/resources/webforms/3D-cell-culture-seminar-at-CRCL.html

ACTIONS INTERNATIONALES

mailto:quynh.chuong@lyon.unicancer.fr
https://www.corning.com/emea/en/products/life-sciences/resources/webforms/3D-cell-culture-seminar-at-CRCL.html
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Diffusion des sciences / Actions grand public et caritatives

Le 14 novembre prochain, le Centre Léon Bérard organise son

propre événement sportif et solidaire, La Scintillante ! En effet,

cette année, le CLB a fait le choix d’organiser son propre

événement pour plus d’autonomie et n'est donc plus partenaire de

La Course des Lumières.

La Scintillante c'est quoi ? C'est une marche de 4km ainsi qu'une

course ou une marche rapide de 8km en plein cœur de Lyon au

profit de la recherche sur le cancer.

En savoir plus - contact@lascintillante.fr

Une membre du CRCL publie un 

ouvrage de culture scientifique

Le CLB lance sa propre course au profit de 

la recherche sur le cancer

Récemment arrivée en tant que chargée de projet

scientifique au sein de l’équipe Saintigny, Angélique

VIRGONE, est aussi l’auteure d’un ouvrage de

photographie intitulé « Vie & Culture, un monde

parallèle » qui vient de paraitre chez RDM Editions.

Titulaire d’un doctorat en neuroscience au cours du quel

elle se sensibilise aux « belle images » de neurones

sorties de son microscope ainsi qu’à celles des

publications du domaine, c’est à l’occasion d’un

postdoctorat réalisé à l’Institut Lumière Matière

qu’Angélique à l’idée de produire un ouvrage valorisant

l’iconographie scientifique. L’objectif est d’inviter le

lecteur à un voyage artistique à travers des parallèles

établis entre images issues de recherches en sciences de

la vie et données culturelles interpellant le lecteur par

leur sens esthétique.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de RDM

Edition ou contactez directement Angélique:

https://rdm-editions.shop/produit/vie-et-culture-un-

monde-parallele/

angeliquevirgone@gmail.com

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2flascintillante.fr&umid=a078a779-f9c4-4672-b05c-e2267ac1d67b&auth=88b027512158546030ba1422e012c48ffde03353-81775488a888bbe9b3b58779bc03bc2ba7b6dc41
mailto:contact@lascintillante.fr
https://rdm-editions.shop/produit/vie-et-culture-un-monde-parallele/
mailto:angeliquevirgone@gmail.com
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FELICITATIONS ! 

Soutenances de thèse

Dorian ZIEGLER (éq. Bernard), « Homéostasie métabolique et mécanismes de régulation de la sénescence cellulaire:

Rôles de flux calciques médiés par ITPR2 et de la voie du mévalonate », 8 septembre.

Concours BMIC
Valentin THEVIN (éq. Marie), Aneta TRAJKOVA (éq. Lavial), et Gabriela MAKULYTE (éq. Bernard) sont lauréats du
concours de l’école doctorale BMIC 2020.

Appels à projets

FONDATION ARC : CANCER & COVID-19

Financement obtenu par Marie Alexandra ALBARET et Pierre SAINTIGNY, en

collaboration avec Manuel ROSA-CALATRAVA et Olivier TERRIER, VirPath team (CIRI),

ainsi que Jean-Jacques DIAZ.

Les premiers rapports indiquent que les patients atteints de cancer courent un risque plus élevé de développer des

formes sévères d'infection par le SRAS-CoV-2 (COVID-19). La propagation du SRAS-CoV-2 dans l'hôte se fait par le

tractus aérodigestif supérieur. L'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) a été signalée comme le principal

récepteur permettant l'entrée du virus. Cependant, les co-récepteurs membranaires peuvent également jouer un rôle

important. Parmi eux, une forme externalisée de vimentine (eVim) a été signalée comme un co-récepteur possible du

SRAS-CoV ainsi que d'autres virus. En parallèle, nous avons démontré qu'eVim joue un rôle crucial dans la progression

tumorale du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN), le type le plus fréquent de tumeur maligne qui

provient de la muqueuse de la voie aérodigestive supérieure.

En fait, eVim fait partie d'un groupe de protéines généralement exprimées dans le compartiment intracellulaire des

cellules non transformées, dépourvues d'un domaine transmembranaire et / ou d'un peptide signal permettant la

délivrance à la membrane plasmique, mais qui sont externalisées au niveau de la foliole externe de la membrane

plasmique au cours de la tumorigenèse et présentant un large panel de fonctions comprenant le remodelage des

récepteurs de surface cellulaire. Nous avons récemment développé et validé un protocole protéomique maison

original permettant l'enrichissement en ces protéines externalisées (eProts) à partir de la membrane plasmique. Sur

la base de ces observations, nous proposons que les mécanismes moléculaires spécifiques du cancer relatifs à

l'externalisation de l'eVim et d'autres protéines externalisées peuvent également faciliter l'entrée du SRAS-Cov-2

dans les cellules muqueuses.

Afin de tester cette hypothèse, nous allons conduire un programme organisé en deux parties:

1. Rôle de l'eVim en tant que co-récepteur avec l'ACE2 du virus SARS-CoV-2 dans les cellules H&N

2. Identification et validation des eProts à partir de lignées cellulaires H&N favorisant l'infection par le SRAS-CoV-2

À partir des analyses, nous déterminerons si eVim et plus généralement les eProts peuvent contribuer à l'infection 

par le SRAS-CoV-2 et au risque de transformation du cancer des muqueuses de la tête et du cou.

Hervé DE LA FOATA promu Technicien Classe supérieure Inserm

Céline MESSA promue Technicienne Classe exceptionnelle Inserm

Promotion – concours sélection professionnelle



Le projet DySECT (Dynamics of Somatic Evolution and Cancerous Trajectories) a pour

but de comprendre et modéliser la dynamique évolutive de la muqueuse orale saine,

qui est essentielle dans le développement des lésions (pré-)malignes de la cavité orale. Grâce à ce financement et aux

essais cliniques portés par l'équipe Saintigny (IHNPACT, ENDOBIO), le consortium pourra séquencer à forte

profondeur des échantillons de muqueuse orale saine, afin de déterminer quels gènes sont mutés de manière

récurrente. A l'aide d'analyses bioinformatiques et de modélisation mathématique, il sera possible de quantifier

l'avantage sélectif de ces mutations, et de comparer leur occurrence avec celles reportées dans les cancers oraux. Ce

projet vise à mieux anticiper l'initiation tumorale, afin d'aider à définir de nouvelles opportunités de surveillance et

intervention.
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APPEL A PROJET EMERGENCE / Edition 2 thématisée : ONCOLOGIE NUMERIQUE

Financement obtenu par Pierre MARTINEZ, CR INSERM au sein de l’équipe Saintigny.

10X Genomics : Visium Clinical Translational Research Network

Un projet mené par Philippe Bertolino et Gerald Raverot (éq. Bernard) a été retenu pour intégrer le programme 

international de recherche clinique translationnelle de 10x Genomics. Pour plus d’information :

https://pages.10xgenomics.com/visium-clinical-translation-network.html

DIVERS
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Claude CARON DE FROMENTEL (éq. Levrero) et Romain PARENT (éq. Zoulim) sont impliqués dans le comité

d’organisation de cet événement.

Au programme de la journée :

• Une Master Classe dédiée à l’hépatologie, avec 4 experts :

• Gabriel PERLEMUTER (AP-HP) : Relation foie et microbiote digestif

• Sabine COLNOT (Centre de recherche des Cordeliers, Paris) : Mécanismes moléculaires de zonation 

métabolique du foie

• Elodie GAUTIER (CHU Grenoble Alpes) : Métabolisme hépatique des médicaments : impact de la cirrhose

• Pascal CHABROT (CHU Clermont-Ferrand) : Anatomie comparée foie/rongeur

• Des ateliers collaboratifs, pour partager sur vos projets, les défis scientifiques et technologiques du domaine, et

imaginer des pistes de travail collectives.

Un appel à communications est ouvert via le formulaire d'inscription. Dans l'éventualité où la situation sanitaire ne

nous permettrait pas de maintenir cette rencontre en présentiel, les organisateurs précisent tout sera mis en œuvre

pour proposer l’événement sous un autre format.

L'inscription est gratuite et se fait en ligne : https://www.canceropole-clara.com/agenda/atelier-du-clara-rencontre-

regionale-cancer-du-foie-2020/

La Rencontre régionale Cancer du foie se tiendra le 1er 

décembre 2020 à Lyon.

https://pages.10xgenomics.com/visium-clinical-translation-network.html
https://www.canceropole-clara.com/agenda/atelier-du-clara-rencontre-regionale-cancer-du-foie-2020/
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Divers

Appel à candidature MATWIN

Dans ce cadre, la plateforme MATWIN propose un programme accélérateur sur 6 mois permettant de bénéficier de :

- une expertise (académique et industrielle) de niveau international

- un coaching personnalisé pour optimiser la structuration et l’orientation industrielle du projet

- un accès à un réseau de partenaires en recherche de projets à fort potentiel de collaboration, avec une 

éventuelle labellisation du Board International de MATWIN 

Deadline de dépôt de candidature au 31 octobre. 

Toutes les infos sur : https://matwin.fr/appel-a-projets-matwin/

Le 12ème appel à candidatures MATWIN est ouvert. Toute équipe

académique ou start-up française (ou européenne) développant de

projets de R&D innovante en oncologie à fort potentiel de

développement, essentiellement thérapeutiques ou diagnostic /

biomarqueurs peut participer.

Le nouveau rapport d'activité du Centre Léon Bérard est en ligne !

64 pages qui retracent toute l'activité du CLB en 2019 : chiffres clés, innovations,

grands projets, événements, détails des services, perspectives... Sous le titre «

Engagés sur tous les fronts de la lutte contre le cancer », ce rapport annuel 2019

met en avant le développement de nos différents partenariats en termes de soins,

de recherche et d’enseignement, ainsi que notre dynamisme au service des

patients et de leurs proches, salué par notre certification en niveau A.

Cliquez ici pour le lire

Le rapport d’activité 2019 du CLB est disponible

Le CLB lance le challenge « Restons Liés »

Dans le cadre de la campagne annuelle d’octobre rose, le Centre Léon Bérard

lance le challenge « restons Liés » et vous propose de réaliser des bracelets qui

seront distribuées aux les patientes prises en charge au sein de l’hôpital.

Pour cela, vous pouvez envoyer vos créations au service communication avec la

mention « Restons Liés ».

Plus d'infos sur :

https://bit.ly/challengerestonslies

Une offre de poste (CDD 12 mois) est proposée par MATWIN, basée à Bordeaux à l’Institut Bergonié.

L’offre est ouverte aux jeunes diplômés (étudiants de formation initiale scientifique idéalement complétée 

par une formation Business), intéressés par l’écosystème de la valorisation de l’innovation. 

Consulter l’offre.

https://matwin.fr/le-board-international/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmatwin.fr%2fappel%2da%2dprojets%2dmatwin%2f&umid=818ef05b-1f6f-4d79-a397-98e1286e1440&auth=88b027512158546030ba1422e012c48ffde03353-ecd053fbd26ceda03b7d96e3b2f5202cfa43cae8
https://www.centreleonberard.fr/sites/default/files/2020-07/ra_clb-2020-reduit2.pdf
https://bit.ly/challengerestonslies
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.matwin.fr&umid=818ef05b-1f6f-4d79-a397-98e1286e1440&auth=88b027512158546030ba1422e012c48ffde03353-6db99c6f24dd08e3fd33e442a46ca50df41945c5
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… ils partent

Ils arrivent… 

Journées Jeunes Chercheurs en Cancérologie, 30 novembre et 1er décembre 2020, Paris
Inscriptions gratuite et obligatoire : www.fondation-arc.org/JJC2020

Rencontre régionale du cancer du foie, 1er décembre, Lyon
Inscription gratuite et obligatoire : https://www.canceropole-clara.com/agenda/atelier-du-clara-rencontre-
regionale-cancer-du-foie-2020/

2nd Symposium IRCI,  21-23 juin 2021 :  https://irci2021.insight-outside.fr/

5ème Symposium international du CRCL, 7-9 février 2022
Plus d’informations à venir

A vos agendas

Lucas MICHON, Ingénieur bioinformaticien, Aurore BERTON, Assistante Ingénieur et Jérémy NÉRI, Assistant

Ingénieur, ont rejoint l’équipe Saintigny depuis le 18 mai 2020.

Arrivée Thibault ANDRIEU, IE Inserm sur la plateforme de cytométrie, suite à une mobilité Inserm.

Joanna CZARNECKA-HEROK et Megghane BAULARD ont rejoint l’équipe Bernard début juillet respectivement comme

postdoctorante et ingénieure de recherche.

Après plus de 20 ans dédiés à la recherche sur le cancer sur le site du CLB (U453 puis CRCL), et la création de son

équipe « TGF-beta et cancer du pancréas » en 2008, Laurent BARTHOLIN a décidé de donner une nouvelle

orientation à sa carrière professionnelle. Il est désormais détaché en tant qu’ingénieur auprès de la police

scientifique, à Ecully, pour participer à la structuration d’un département Recherche Développement & Innovation

ayant pour objectif d’améliorer les techniques d’identification des suspects.

Judith FRESQUET, ingénieure d’étude Inserm, quitte l’équipe Zoulim en disponibilité pour rejoindre le centre de

recherche en cancérologie de Nantes-Angers.

Sarah JABER a quitté l’équipe Bernard où elle était postdoctorante depuis 2018.

Offres d’emploi

Retrouvez l’ensemble des offres à pourvoir au sein des équipes du CRCL sur : www.crcl.fr

2 postdoctorats sont à pourvoir au sein de l’équipe DIAZ pour un projet de recherche commun avec le LyOS.
Consulter l’offre.

2 postdoctorats sont à pourvoir au sein de l’équipe MARIE : Gut immunology ; Skin immunology

http://www.fondation-arc.org/JJC2020
https://www.canceropole-clara.com/agenda/atelier-du-clara-rencontre-regionale-cancer-du-foie-2020/
https://irci2021.insight-outside.fr/
http://www.crcl.fr/
http://www.lyos.fr/
http://crcl.fr/Portals/0/Equipes/Equipe%20Diaz/PostDoc_Offer_REMOTE.pdf
http://crcl.fr/Portals/0/Documents/Jobs/2020/annonce%20post%20doc.pdf?timestamp=1577955376439
http://crcl.fr/Portals/0/Equipes/Equipe%20JMarie/annonce%20post%20doc%20in%20skin%20immunology.pdf?timestamp=1594814310239

