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LA LETTRE DE LA SFR 
Novembre 2014 n°5 

 

COMITE SCIENTIFIQUE STRATEGIQUE DE LA SFR CAP-SANTE 

Le Comité Scientifique Stratégique se réunira à Reims début 

Février 2015 (la date exacte sera fixée  en fonction des 

disponibilités des membres du Comité). Rappelons que ce Comité 

Scientifique Stratégique, composé de personnalités extérieures 

choisies pour leurs compétences dans les thématiques de 

recherche au sein de la SFR, est chargé de donner un avis à 

nos tutelles sur l’activité de la SFR, sa stratégie 

scientifique et ses perspectives d’évolution.  

La journée comportera la présentation par la Direction de la 

SFR du bilan d’activité et des perspectives d’évolution, suivi  

par des présentations de chacun des responsables d’axes sur 

l’activité de cet axe et les projets en cours ou à venir. 

Le Comité se réunira ensuite pour rédiger un rapport qui sera 

transmis à nos autorités de tutelles. Ce regard extérieur 

devrait nous permettre d’avoir une vision objective sur les 

acquis et le potentiel d’évolution de notre SFR et sur ses 

orientations futures. 

 Il est inutile de souligner davantage l’importance majeure de 

cette visite pour notre SFR. Il est donc important que tous 

les axes se mobilisent pour pouvoir présenter au Comité 

Scientifique Stratégique les forces et les faiblesses de leur 

regroupement. 

Je vous rappelle ci-dessous la liste actualisée des 

responsables d’axes :  

-Axe 1 : Progression Tumorale :  

Philippe BIREMBAUT (URCA)  et Halima OUADID-AHIDOUCH (UPJV) 

-Axe 2 : Infection et Immunité : 

Gilles DUVERLIE (UPJV) et Moncef GUENOUNOU (URCA) 
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-Axe 3 : Vieillissement et Réparation Tissulaire 

Saïd KAMEL (UPJV, en remplacement de Ziad MASSY) et Halima 

KERDJOUDJ (URCA, en remplacement de Dominique LAURENT-MAQUIN) 

- Axe Neurosciences : 

 Stéphanie CAILLIES (URCA, en remplacement de Patrick 

MOLLARET) et Pierre KRYSTKOWIAK  (UPJV, en remplacement de 

Mickael NAASSILA) 

-Axe transversal : Imagerie :  

Ganesh SOCKALINGUM (URCA) et Fabrice WALLOIS (UPJV) 

-Axe transversal : Qualité de Vie, Réadaptation et 

Environnement (QuAVRE) : 

Véronique BACH (UPJV) et Damien JOLLY (URCA) 

 

La réunion aura lieu sur le Pôle Santé de l’Université de 

Reims Champagne-Ardenne. Le programme prévisionnel de la 

journée (à confirmer) devrait être le suivant : 

-9h30-10h00 : Accueil des participants 

-10h00-10h30 : Présentation de la SFR : Bilan et perspectives 

-10h30-12h30 : Présentations des axes (15 min + 5 min de 

discussion par axe) 

12h30-13h00 : Discussion générale 

13h00-14h00 : Déjeuner sur place (Commission Scientifique 

Stratégique + tutelles + responsables d’axes) 

14h00-15h30 : Réunion du Comité Scientifique Stratégique à 

huit clos 

15h30-16h00 : Conclusions du Comité 

 

PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR NUMERO 2 (PIA2) 

L’Etat vient de lancer un second appel d’offre consacré aux 

programmes d’investissements  d’avenir. Ce programme concerne 

essentiellement un appel à projet pour la création de nouveaux 

IdEx (Initiatives d’Excellence) et un nouveau programme appelé 
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I-SITE(Initiatives-Science-Innovation-Territoires-Economie). 

Les IdEx visent à favoriser l’émergence sur le territoire 

français d’un petit nombre de pôles pluridisciplinaire 

d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial, 

disposant d’une puissance et d’un impact scientifique de tout 

premier plan dans de larges champs de connaissances. 

Une dizaine d’IdEx au total sont prévus pour tout le 

territoire français. 

Les I-SITE, pour leur part ont pour but de reconnaitre 

l’ambition de transformation et la capacité d’innovation de 

sites dont les forces scientifiques sont concentrées sur 

quelques thématiques d’excellence. Les projets d’I-SITE 

devront montrer la capacité des porteurs à développer dans 

leurs palettes thématiques des coopérations fortes et 

particulièrement efficaces avec le monde économique, et à 

mettre en œuvre des actions innovantes de recherche 

partenariale de développement de l’entrepreneuriat et de 

formation professionnelle initiale et continue. 

Dans ce cadre, l’URCA prend l’initiative d’être moteur dans un 

projet d’I-SITE qui serait porté par la COMUE « Université de 

Champagne ». Des contacts ont été également pris avec l’UPJV 

pour étudier la possibilité d’un dépôt commun. Le projet d’I-

site devrait s’appuyer sur les thématiques retenues au titre 

de la S3 (Smart Specialization Strategy) et du CPER. La 

réflexion est déjà entamée dans les instances de l’URCA. 

Les délais sont extrêmement contraints puisque la date limite 

de dépôt des dossiers est fixée au 21 Janvier 2015. 

 

APPEL D’OFFRE « PROJETS EMERGENTS SFR CAP-SANTE 

2015 » 

La SFR CAP-Santé vient de lancer un appel d’offre « Projets 

émergents 2015 » destiné à soutenir des projets communs entre 

des équipes de l’URCA et de l’UPJV et/ou de l’Institut La 

Salle de Beauvais. Les projets associant des équipes de deux 

sites différents et n’ayant jamais bénéficié de soutien 

financier seront prioritaires.  

L’appel à projets et le formulaire de  dépôt sont disponibles 

sur le site de la SFR CAP-santé (www.sfrcapsante.fr) 

http://www.sfrcapsante.fr/
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La date limite de dépôt des projets est fixée au 07 Décembre 

2014 à minuit, délai de rigueur.  

Le choix définitif des projets subventionnés sera effectué 

courant Janvier 2015 par le Comité Directeur de la SFR. 

 

JOURNEE DES JEUNES CHERCHEURS 2015 

La Journée des Jeunes Chercheurs 2015 de la SFR CAP-Santé aura 

lieu pour cette édition sur le site de Reims (Pôle Santé). La 

date précise n’est pas encore fixée mais la deuxième quinzaine 

de Mars sera probablement retenue. Comme d’habitude, la 

Journée comprendra des communications orales et des posters. 

Des prix seront attribués pour les meilleures communications 

orales et les meilleurs posters. Nous comptons sur une large 

participation de nos jeunes chercheurs. Merci de les 

encourager à soumettre des résumés. 

 

DISSOLUTION DU PRES UFECAP 

Compte tenu de la mise à place des COMMUE, le PRES UFECAP a 

été définitivement dissous par délibération de son Conseil 

d’Administration, le 14 Octobre dernier. Le Conseil 

d’Administration ne se sera donc réuni que deux fois : une 

fois pour élire son président et une deuxième fois pour se 

dissoudre.  

ECOLE DOCTORALE SCIENCES TECHNOLOGIES ET SANTE DE 

L’UPJV: Mise  en place d’un passeport pour les 

séminaires 

L’Ecole Doctorale Sciences Technologies et Santé d’Amiens 

vient de mettre en place pour ses étudiants un passeport pour 

les séminaires. Celui-ci permet aux étudiants qui participent 

à des séminaires organisés par des structures locales 

(laboratoires ou SFR) de faire valider leur participation par 

l’organisateur du séminaire et de gagner ainsi des crédits 

ECTS. Cette disposition  permet une ouverture d’esprit  de nos 

étudiants sur des thématiques extérieures à leur sujet de 

thèse, trop souvent l’objet d’une focalisation exclusive. Il 

est à espérer qu’une disposition identique pourra être prise 

par l’Ecole Doctorale STS de Reims. 
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APPELS D’OFFRE, CONTRATS DE RECHERCHE : 

- Appels d’offre Plan Cancer 2015-2019 

Dans le cadre du Plan Cancer 2015-2019, l’Institut National du 

Cancer a récemment lancé ses appels d’offre à projets de 

recherche pour 2015. Trois appels à projets ont été lancés en 

matière de recherche et innovation :  

 Projets libres de recherche en SHS, Epidémiologie et 

Santé -Publique 

 Projets libres en Biologie et Sciences du Cancer 

 Essais cliniques de phase précoce visant à tester six 

molécules 

Par ailleurs, d’autres appels à projet peuvent  intéresser les 

membres de la SFR : 

 

- Physique, Mathématique et Sciences de l’Ingénieur appliquées 

au Cancer. Date limite de soumission des dossiers : 27 

Novembre 2014 à 16h00. 

 

- Formation à la recherche translationnelle. Date limite de 

dépôt des dossiers : 21 Janvier 2015 à 16h00 

-Biologie des systèmes. Date limite de dépôt des dossiers : 27  

Février 2015 à 16h00 

 

-Effet de l’exposition au facteur de risques environnementaux 

sur le Cancer. Date limite de dépôt des dossiers : 11 Décembre 

2014 à 16h00 

 

-Epigénétique et Cancer. Date limite de dépôt des dossiers : 

29 Janvier 2015 à 16h00 

 

Renseignements : http://www.e-cancer.fr/fr/aap/recherche 

 

 

http://www.e-cancer.fr/fr/aap/recherche

