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CFATG 8

● Merci à tous !
La 8ème édition du CFATG s’est déroulée du 17 au 18 octobre dernier avec un succès de participation. Nous
tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des conférenciers, participants et sponsors qui ont permis la
réussite scientifique et conviviale de cette nouvelle édition annuelle ! Un lien pour accéder aux photos du
congrès sera très prochainement envoyé par mail aux participants.

● Les prix du CFATG

Comme chaque année, le CFATG a attribué des prix à des doctorants et post-doctorants pour récompenser des
communications orales, « short talk » et « flash talk » et des présentations par poster. Ces prix sont attribués
par le vote de l’ensemble des participants, à l’issue du congrès.
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Les prix pour cette 8ème édition des journées scientifiques du CFATG sont :

Prix Arlette Darfeuille-Michaud (communication orale « short talk ») :
Mathilde Galais (IRIM – Montpellier)
Prix pour la communication orale « short talk » :
Yohan SANTIN (IMMC - Toulouse)
Prix pour les présentations avec poster :
Manon Rivagorda (INEM – Paris)
Chantal Alkhoury (INEM – Paris)
Prix pour la communication orale « Flash talk » :
Mayssa Albouery (INRA CSGA – Dijon)

Concours Photos CFATG
Pour la première fois, le CFATG organisait un concours photos vous encourageant à nous envoyer vos
photos personnelles mettant en évidence des structures autophagiques dans des paysages, des œuvres
d’art ou des accomplissements personnels. Dix photos ont été présentées sous forme d’un poster (cidessous et en cliquant ICI) lors du congrès et ont été soumises au vote des participants. Félicitations à
Hang Nguyen (Inserm M2iSH – Clermont-Ferrand) dont la photo poétique intitulée « the induction of
autophagy by a swan », montrant un « flux autophagique » dans le reflet de l’eau agitée par la nage d’un
cygne, a reçu le plus grand nombre de suffrages.
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Cap à l’Est pour le CFATG 9

Notez la date dès maintenant ! La prochaine édition du CFATG se déroulera du 20 au 22 novembre 2019,
à proximité de Strasbourg, dans un village alsacien typique : Obernai. Plus d’informations à venir
prochainement sur le site du CFATG.

Renouvellement du Bureau du CFATG
Deux membres étant sortant à la fin de cette année du bureau du CFATG (Mojgan Djavaheri-Mergny et
Mathias Faure), les adhérents au CFATG ont pu, par vote électronique, élire 2 nouveaux membres de ce
bureau. Il s’agit de Carole Kretz-Remy (PU Lyon 1) et Frédéric Gros (MCU, Université de Strasbourg).
Bienvenue à eux ! Le renouvellement du bureau sera acté lors du prochain conseil en janvier 2019.
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Equipe du mois

Pour ce mois de Novembre, vous trouverez à l'affiche du site du CFATG, l'équipe Apoptose et
Neurogénétique (Laboratoire de Biologie et de Modélisation de la Cellule, CNRS UMR5239, ENS de Lyon,
Lyon) dirigée par le Pr Bertrand Mollereau.
En savoir plus

Highlights
Les « Publication Highlights »: articles de recherche sur l’autophagie publiés par des laboratoires français
et sélectionnés par le CFATG (En savoir plus)
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Congrès & Séminaires
● Young Life Scientist (YLS) Meeting on Genome Stability
22-23 Novembre 2018, Montpellier, France

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

● Membrane Biophysics of Exo-Endocytosis
03-06 Avril 2019, Mandelieu la Napoule, France

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

● The 5th Autophagy UK Network meeting
21-22 Mai 2019, Glasgow, UK

● Fall conference 2019: Age-Related Human Diseases
25-27 Septembre 2019, Tübingen, Germany

● CFATG9 – 2019
20-22 Novembre 2019, Obernai, France

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

●Post-docs:
- Hang Nguyen group, UMR1071 Inserm, USC-2018 Inra, Université Clermont Auvergne, ClermontFerrand, France.
Autophagy, Microbes and Crohn’s disease (Site web)
- Terje Johansen Lab, Molecular Cancer Research Group,Department of Medical Biology, Faculty of
Health Sciences, Tromsø, Norway.
Nuclear roles of members of the ATG8 family of autophagy proteins (Site web)
- Tassula Proikas-Cezanne lab, Department of Molecular Biology, Interfaculty Institute of Cell Biology,
Eberhard Karls University, Tübingen, Germany.
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Human WIPI3 function in lysosomal phosphoinositide signaling (Site web)
- Sharon Tooze Lab at the Francis Crick Institute, London, UK.
Role of membrane lipids in the formation and maturation of autophagosomes and the molecular
requirements for the formation of autophagosomes (Site web)

A découvrir
Inscrivez-vous au webinar de David Rubinsztein pour Biotechne : Autophagy and
Neurodegeneration: Cliquez ici!
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