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CFATG 8
Attention deadline important : le 14 septembre 2018 pour posters et
inscriptions

Les 8èmes journées scientifiques de l’autophagie se tiendront à la Grande Motte du 17 au 19 octobre 2018.
Les thématiques suivantes seront abordées :
-

Régulation et Signalisation

-

Cancer

-

Infection et immunité

-

Physiopathologie

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir comme orateurs invités:
Dr Etienne Morel (INEM, Paris) - Membrane domains in autophagy early steps regulation
Pr Mickael Lisanti (University of Salford Manchester, UK) - TBA
Pr Antonio Zorzano (IRB, Barcelona, Spain) - Functional role of the autophagy activator TP53INP2/DOR
Dr Serge Mostowy (Imperial College of London, UK ) - Use of the cytoskeleton to control Shigella infection

Toutes les informations sont disponibles sur le site du CFATG à l’adresse suivante : http://cfatg.org/8emecongres-du-cfatg-la-grande-motte-france/
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Le programme préliminaire est disponible sur le site du CFATG : cliquer ICI

● 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 : 25€ (après le 01/08/18)
A adresser à la trésorière :

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

Equipe du mois
Pour ce mois de septembre, vous trouverez à l'affiche du site du CFATG, une présentation des membres
du comité local d’organisation du CFATG8.
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En savoir plus

Bourse CFATG pour le congrès “Keystone: Autophagy: From
Model Systems to Therapeutic Opportunities” (Santa Fe, USA)

Le CFATG organise un appel d’offre pour attribuer une bourse de 1 800 euros à un doctorant ou postdoctorant pour qu’il puisse présenter ses données au congrès «Keystone: Autophagy: From Model
Systems to Therapeutic Opportunities» qui se déroulera du 17 au 21 février 2019 à Santa Fe, Nouveau
mexique, USA.
Les candidatures doivent être envoyées, avant le Vendredi 28 Septembre 2018 minuit, à:
bureau@cfatg.org et doivent comprendre :
– Un résumé en anglais
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– 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 (cotisation 2018 à
jour, 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).
Pour information, les dates limites importantes de ce congrès sont :
- Soumission de résumés : 16/10/2018
- Inscription : 13/12/2018

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 ! Si vous en avez croisé
durant vos vacances, vous avez jusqu’au 30 septembre 2018 pour nous envoyer vos photos personnelles
à l’adresse : concourscfatg@gmail.com. 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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Congrès & Séminaires
● 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

● Building the Cell 2018
26-28 Septembre 2018, Paris, France

● Lake Como School of Advanced Studies – Autophagy (Como, Italy)
1-5 Octobre 2018, Como, Italy

● 8ème congrès du CFATG
17-19 Octobre 2018, La Grande-Motte, France

● 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

● 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 :
- 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:
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- 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)
- Kiger Lab, Section of Cell & Developmental Biology University of California, San Diego, CA, USA.
Mechanisms involved in regulated remodeling of muscle T-tubule membranes in fly models of human
myopathy (site web)
- Institute of Biochemistry and Frankfurt Cancer Institute, Lab of Ivan Dikic, Frankfurt am Main, Germany.
3 positions: Serine Ubiquitination, ER-phagy and DNA-protein crosslinks in cancer pathogenesis (site web)
- Center of Plant Biology (ZMBP), Department of General Genetics, Üstün Lab, Tübingen, Germany.
Plant-microbe interaction (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).
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