CFATG Newsletter/Mars 2020

Prochaines Rencontres Scientifiques du CFATG
2020 : Meeting joint avec le réseau suisse LS2
Cette année, le CFATG s’associe au réseau Suisse LS2 pour l’organisation du 11th Swiss apoptosis and
autophagy meeting (SA2M) qui se déroulera à Bern (Suisse) du 09 au 11 Septembre 2020. Plus
d’informations seront prochainement disponibles sur le site du CFATG afin de vous convier à cet
événement. Comme toujours, le CFATG proposera des bourses pour permettre aux étudiants et aux postdocs de participer à cet évènement.
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2021 : CFATG10 : 10 ans déjà !

En 2021, dix ans après la première édition du CFATG à Lyon, nous vous attendons nombreux pour une
dixième édition anniversaire du meeting annuel du CFATG (CFATG10) qui se déroulera à du 13 au 15
octobre 2021 à Besançon (France).
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la présence du Pr Dan Klionsky (University of Michigan, USA)
et du Dr Patrice Codogno, à l’origine de la création du CFATG.
Plus d’informations seront prochainement disponibles sur le site du CFATG.

Equipe du mois : Du nouveau au Bureau du CFATG
Nous vous présentons dans ce bulletin l’équipe Biologie Cellulaire des Infections Bactériennes dirigée
par Matteo Bonazzi, à l’Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM)
Plus d’informations sur le site du CFATG ici.
Chef d’équipe :
Dr Matteo Bonazzi, DR2 CNRS, matteo.bonazzi@irim.cnrs.fr
Membres de l’équipe, 2020 :
Arthur Bienvenu (Master 2)
Mélanie Burette (Doctorante)
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Franck Cantet (IE, CNRS)
Maud Laffitte (Master 1)
Amélie Machura (Technicienne)
Eric Martinez (CRCN, CNRS) eric.martinez@irim.cnrs.fr

De gauche à droite : Eric Martinez, Amélie Machura, Franck Cantet, Mélanie Burette, Matteo Bonazzi,
Angélique Perret (Master 1, 2019)
Mots-clés:
Coxiella burnetii, interactions hôte/pathogène, autophagie, trafic intracellulaire, crible à haut débit,
microbiologie cellulaire

PUBLICATIONS DU MOIS
Régulation et signalisation :
Disturbed expression of autophagy genes in blood of Parkinson's disease patients.
doi: 10.1038/s41419-020-2249-y

Page 3 sur 8

CFATG Newsletter/Mars 2020

Highlighting Curcumin-Induced Crosstalk between Autophagy and Apoptosis as Supported by
Its Specific Subcellular Localization.
doi: 10.3390/cells9020361

Physiologie :
Reserve lipids and plant autophagy.
doi: 10.1093/jxb/eraa082
SIRT1 Protects the Heart from ER Stress-Induced Injury by Promoting eEF2K/eEF2-Dependent
Autophagy.
doi: 10.3390/cells9020426
Reduced autophagy upon C9ORF72 loss synergizes with dipeptide repeat protein toxicity in
G4C2 repeat expansion disorders.
doi: 10.15252/embj.2018100574
Correction of autophagy impairment inhibits pathology in the NOD.H-2h4 mouse model of
primary Sjögren's syndrome.
doi: 10.1016/j.jaut.2020.102418

ADHESION AU CFATG
Devenez membre du CFATG pour 3 ans !
Le CFATG propose plusieurs formules d’adhésion. Il est désormais possible de devenir membre
du CFATG pour 1 an (15 euros), 2 ans (25 euros) ou bien 3 ans (30 euros) et ainsi bénéficier d’un
tarif dégressif. 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.
Les informations pour adhérer et le nouveau bulletin d’adhésion sont disponibles en cliquant
ici.
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Bourses du CFATG
! Informations de dernières minutes !
En raison des conditions sanitaires actuelles, de
nombreuses manifestations sont annulées ou seront
amenées dans les jours prochain à être annulées.
A ce jour, le meeting de la Nordic Autophagy Society qui
devait se tenir à Tromso au mois de juin sera reporté à
une date ultérieure.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des
dernières informations sur le site du CFATG.
1 - BOURSES AU FIL DE L’EAU
Le CFATG souhaite attribuer tout au long de l’année des bourses (contribution aux frais de
transport/hébergement et d’inscription) pour des doctorants ou post-doctorants souhaitant présenter
leurs travaux sur l’autophagie lors de congrès. Afin de promouvoir la dynamique de la recherche sur
l’autophagie, ce congrès ne doit pas nécessairement être centré autour de l’autophagie.
Les dossiers seront examinés 2 fois par an (avril et septembre). Les doctorants et post-doctorants
souhaitant candidater devront faire parvenir l’ensemble des documents nécessaires (détaillés cidessous) avant le 15 Avril pour la première session.
Les conditions d’attribution sont :
-

être membre du CFATG (cotisation 2020 à jour)

-

présenter ses travaux sur l’autophagie sous forme de poster ou de présentation orale

-

Le lauréat devra mentionner le soutien du CFATG lors de sa présentation orale ou par affiche et
nous communiquer un résumé « retour de congrès » qui figurera ensuite sur le site du CFATG.
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Les documents à soumettre pour faire votre demande (à envoyer en un seul fichier
à president@cfatg.org):
- un CV
- un résumé des travaux que vous souhaitez présenter
- le programme ou la page web du congrès
- une lettre de motivation
- une simulation financière justifiant le montant demandé au CFATG (voyage, hébergement, inscription).
A son retour de congrès, le lauréat s’engage à rédiger un résumé du meeting accompagné d’une photo et
à fournir les justificatifs de ses dépenses. Le résumé apparaitra sur le site du CFATG dans la rubrique « Le
CFATG soutient les jeunes chercheurs ».

3- Participation du CFATG à l’initiation de collaborations et a
des déplacements pour l’apprentissage de techniques
Cette année, le CFATG propose de financer des déplacements dans un laboratoire travaillant dans le
domaine de l’autophagie. Ce déplacement aura pour but d’apprendre une technique et/ou de mettre en
place une collaboration. Seuls les doctorants et post-doctorants sont éligibles.
Le

candidat

doit

être

membre

du

CFATG

(cotisation

2020

à

jour,

pour

devenir

membre: http://cfatg.org/devenir-membre/)
Deux aides de 750 € maximum seront octroyées sur analyse des dossiers scientifique accompagné d’un
montage financier et d’une lettre d’acceptation des laboratoires engagés. Des fonds propres devront être
mobilisés si le coût de l’opération est supérieur au montant accordé.
Pour effectuer votre demande, envoyez les documents suivants à l’adresse president@cfatg.org avant le
15 Avril 2020 (pour une mobilité jusqu’en Octobre 2020),
-

une lettre de justification (en français ou en anglais)

-

Un CV (2 pages maximum, en français ou en anglais)

-

un budget prévisionnel.
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Des justificatifs de logement et de transport vous seront demandés à la fin de la mobilité. Le lauréat
s’engage également a rédiger un compte rendu de son expérience pour diffusion sur le site du CFATG.

Congrès & Séminaires
Autophagy related meetings 2020

•

COST trans-Autophagy annual congress

25-27 March 2020, Malaga, Spain
Annulé à cause de l’épidémie de Coronavirus

•

9th Proteasome & Autophagy Congress

20-22 Avril 2020, Clermont-Ferrand, France
Reporté à cause de l’épidémie de Coronavirus

•

Annual meeting of the Autophagy UK Network

29-30 Avril 2020, Bristol, UK

• "TOR" de France
25-26 Mai 2020, Nice, France
Reporté aux 1 et 2 Octobre à cause de l’épidémie de Coronavirus

•

Meeting annuel du club Exocytose-Endocytose

04-06 Juin 2020, Munster, France

•

NAS (Nordic Autophagy Society) autophagy meeting

Reporté à cause de l’épidémie de Coronavirus

•

FEBS Cell Biology & Biochemistry annual conference

4-9 July 2020, Slovenia

• emc2020 – LSA.8: Imaging Self Eating – Autophagy under the Microscope
23-28 août 2020, Copenhague, Danemark

•

11th Swiss Apoptosis and Autophagy Meeting (SA2M)

09-11 Septembre 2020, Bern, Suisse

•

Keystone Symposia - Autophagy

04-08 Octobre 2020, Killarney, Ireland
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•

EMBO meeting on ER membranes and biology

18-23, October Lucca, Italy

•

Autophagy International

NO DATE (postponed because coronavirus) Suzhou, China

Thèses, Post-docs, Emplois
Cliquez sur les offres pour plus d’informations.
• Thèse:
1 offre dans l'équipe de Simon Wilkinson (Edinburgh, UK)
2 offres à l'INRAE (St Pée-sur Nivelle, Rennes)

• Post-doc:
2 propositions traitant de l’ER-Phagy, dans l’équipe de Simon Wilkinson (Edinburgh, UK)
Offre 1
Offre 2

1 offre traitant de la CMA chez le poisson dans l'équipe d'Iban SEILIEZ (St Pée-sur-Nivelle, FRANCE)

• Autres
Research Associate position in UK on mTOR and senescence University of Bristol, Bernadette Caroll team

N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos offres de congrès ou d’emplois
via cette newsletter mensuelle ou nos sites web et réseaux sociaux (contact).
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