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CFATG 8

● Appel à candidature pour l’obtention de bourses à destination des doctorants
et post-doctorants pour assister au CFATG8
Comme chaque année, le CFATG offrira plusieurs bourses à destination des doctorants ou post-doctorants
membre du CFATG afin de couvrir leur inscription au CFATG8 (informations sur le congrès ci-dessous). Les
candidatures doivent être envoyées, avant le 27 Juin 2018 minuit, à: bureau@cfatg.org et doivent comprendre
:
– Un résumé en anglais
– Un CV (2 pages max) en français ou anglais
– Une lettre de motivation (1 page max) en français ou anglais
Critères d’éligibilité : Le candidat et son encadrant doivent être membres du CFATG (pour devenir membre:
http://cfatg.org/devenir-membre/) et ne doivent pas avoir bénéficié d’une bourse du CFATG durant les années
civiles 2017 et 2018 (les « prix » donnés par le CFATG ne sont pas des bourses).

● 8th Scientific Days on Autophagy, 17-19 Octobre 2018 (La Grande Motte,
Herault)
En cliquant ICI vous pouvez télécharger l’affiche du congrès. N’hésitez pas à la partager dans vos instituts !
Le programme préliminaire est disponible sur le site du CFATG : cliquer ici
L’hébergement et les repas, dont les coûts sont compris dans les frais d’inscription, se feront sur le site du
congrès, au sein du club Belambra.
Les dates limites sont :
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– Candidature pour les bourses à destination des doctorants et post-doctorants : 27 Juin 2018
– Soumission des résumés sélectionnables pour communication orale : 30 Juin 2018
– Soumission des résumés pour poster uniquement : 30 Juin 2018
– Inscriptions : 14 Septembre 2018
– Inscriptions tardives : 19 Octobre 2018
Pour s’inscrire au CFATG8, vous devez d’abord vous préinscrire sur le site Azur-Colloque en utilisant le lien :
https://www.azur-colloque.fr/DR13/inscription/preinscription/182/fr
Vous recevrez ensuite un mail de validation qui vous indiquera la marche à suivre pour finaliser votre inscription
selon votre mode de paiement.
Si vous choisissez le paiement par CB, vous devez aller jusqu’au bout de l’inscription sinon il ne vous sera plus
possible de vous reconnecter et de finir votre inscription. Vous recevrez une facturette pour preuve de
paiement.
Si vous choisissez le paiement par virement : vous recevrez les coordonnés bancaires du CNRS.
Si vous choisissez le paiement par bon de commande, vous recevrez un document d’information pour les
démarches à mener auprès de votre institution.
Pour déposer un résumé, vous devez
- Vous pré-inscrire sur Azur Colloque – Lien ci-dessus.
- Créer un compte sur Sciencesconf (sauf si vous en possédez déjà un)
- Attendre l’email de confirmation
- S’identifier sur le site Scienconf – lien : https://cfatg8.sciencesconf.org/
- Soumettre votre résumé
Le dépôt, en anglais, doit comprendre :
- Un titre
- Les auteurs et leurs affiliations
- Le résumé (2500 caractères maximum, espaces compris)
- Le type de communication (oral ou poster)
- Les mots clés
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● Cotisation 2018:
La cotisation fait vivre le CFATG et donne droit aux informations du CFATG, à candidater à des bourses
pour congrès nationaux et internationaux, à des prix organisés par le CFATG, à des tarifs préférentiels pour
participer aux journées scientifiques du CFATG.

- Bulletin d’adhésion : ici
- Chèque : 15€ (avant le 31/07/18)
A adresser à la trésorière :

Audrey
I2BC, UMR9198, Faculté de Pharmacie
5 rue J B Clément
92290 Châtenay-Malabry

Esclatine

Equipe du mois
Pour ce mois de juin, vous trouverez à l'affiche du site du CFATG, l'équipe Régulation de la différenciation
lymphocytaire T CD4 dans le cancer (Inserm U1231, Université de Bourgogne, Agrosup Dijon, UFR des
Sciences de Santé, Dijon) dirigée par le Dr Lionel Apetoh.

En savoir plus
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Bourse CFATG pour le congrès “Small GTPases in Membrane
Processes: Trafficking, Autophagy and Disease”

Le CFATG organise un appel d’offre pour aider financièrement un doctorant ou post-doctorant à aller
présenter ses données au congrès «Small GTPases in Membrane Processes: Trafficking, Autophagy and
Disease» qui se déroulera du 23 au 28 septembre 2018 à proximité de Washington DC, USA.
Une bourse de 1500 euros à destination d’un doctorant ou post-doctorant membre du CFATG sera
attribuée afin de contribuer à ses frais pour présenter ses résultats à ce congrès.
Les candidatures doivent être envoyées, avant le vendredi 19 Juin 2018 minuit, à: bureau@cfatg.org et
doivent comprendre :
– Un résumé en anglais
– Un CV (2 pages max) en français ou anglais
– Une lettre de motivation (1 page max) en français ou anglais
Critères d’éligibilité : Le candidat et son encadrant doivent être membres du CFATG (pour devenir membre:
http://cfatg.org/devenir-membre/) et ne doivent pas avoir bénéficié d’une bourse du CFATG durant les
années civiles 2017 et 2018 (les « prix » donnés par le CFATG ne sont pas des bourses).
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Congrès & Séminaires
● Building the Cell 2018
26-28 Septembre 2018, Paris, France

Date limite pour inscription à tarif réduit : 15 juin 2018 (possibilité de demander une des 6 bourses
couvrant l’inscription à destination des étudiants doctorants et post-doctorant).
Conférenciers :
Yoshinori Ohsumi
Beth Stevens
7 sessions scientifiques:
Intracellular trafficking
Aggregates and phase transition
Autophagy
Cell Division and cancer
Organoids and stem cells
Cell biology and embryonic development
Cellular Neurobiology

● 83rd Harden Conference: Autophagy - from Molecules to Disease II
3-7 Juin 2018, Warwickshire, UK

● Gordon Research Conferences: Lysosomes and Endocytosis
17-22 Juin 2018, Andover, NH, US

● 10th Swiss apoptosis meeting
12-14 Septembre 2018, Bern, Switzerland

● Small GTPases in Membrane Processes: Trafficking, Autophagy and Disease
23-28 Septembre 2018, Leesburg, VA, USA
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● 8ème congrès du CFATG
17-19 Octobre 2018, La Grande-Motte, France

● Keystone: Autophagy: From Model Systems to Therapeutic Opportunities
17-21 Février 2019, Santa Fe, NM, USA

● Ubiquitin, Autophagy & Disease
23-27 Avril 2019, Cold Spring Harbor, USA

Thèses, Post-docs, Emplois
N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos offres d’emplois (contact)

●Thèses :
- Université de Toulouse – IPBS/CNRS, équipe d’Isabelle Vergne, Toulouse, France.
Macrophage autophagy and bacterial infection (contact).
- The laboratory of dendritic cell biology, Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, équipe de Philippe
Pierre, Marseille, France.
Autophagy, ER stress and immunity (site web).

●Post-docs:
- Group of Professor Daniel Hofius at SLU, Uppsala, Sweden.
Autophagy and vacuolar transport in plants (site web)
- The laboratory of dendritic cell biology, Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, Philippe Pierre
Lab, Marseille, France.
Autophagy, ER stress and immunity (site web).
- Center for Research on Inflammation, Sophie Lotersztajn Lab, Paris, France.
Role of autophagy in immune cells during chronic liver diseases (contact)

6/7

CFATG Newsletter/Juin 2018

Concours Photos CFATG

Phagophores, Autophagosomes, Autophagolysosomes… Ils sont partout, dans la nature, les œuvres
d’art, laissez parler votre imagination et participez à notre concours photos ! Vous avez jusqu’au 30
septembre 2018 pour nous envoyer vos photos personelles à l’adresse : concourscfatg@gmail.com ou via
la messagerie de notre compte facebook. Les photos seront imprimées sur un poster lors du congrès du
CFATG et soumis au vote des participants. Un prix sera attribué à l’auteur de la photo gagnante ! A vos
appareils photos !
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