
JJC 2019 – Programme 

 

Lundi 25 novembre 

 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 

 

9h30 – 9h40  Ouverture des Journées par 

 François Dupré, Directeur général de la Fondation ARC 

 Eric Solary, Président du Jury Hélène Starck 

 

9h40 – 10h40 Communications orales de jeunes chercheurs – Session 1 

 Loélia Babin : « Etude des translocations chromosomiques à l'aide des 

méthodes d'édition du génome : des mécanismes moléculaires à 

l'oncogenèse » - Institut Imagine, Paris 

 Claudie Bosc : « Mitochondrial Oxidative Phosphorylation Regulates Drug 

Response in Acute Myeloid Leukemia » - Centre de recherche en 

cancérologie de Toulouse 

 Mathilde Savall : « Etude du métabolisme oxydatif et de la réponse au stress 

oxydant des hépatocarcinomes présentant une hyperactivation de la voie β-

caténine » - Institut Cochin, Paris 

 Shima Ghoroghi : « Étude du role des GTPases Ral dans la sécrétion 

d’exosomes et la formation de metastases » - IGBMC, Illkirch 

 

10h40 – 11h00 Session flash – Posters Starck 

 

11h00 – 11h20   Pause 

 

11h20 – 12h20 Communications orales de jeunes chercheurs – Session 2 

 Dimitrova Dilyana : « 2'-O-méthylation et fragments d'ARNt au service du 

diagnostic fonctionnel » - Institut de biologie Paris Seine 

 Julien Grenier : « JAM-C: A missing link between leukemia initiating cell 

activity, niche interaction and splicing regulation in AML? » - Centre de 

Recherche en Cancérologie de Marseille 

 Gaetana Sessa : « Role of the interaction of BRCA2 and RNA helicases in the 

DNA damage response » - Institut Curie, Paris 

 Juan Manuel Garcia Arcos : « Mécanismes de stabilisation et motilité des 

blebs dans les cellules cancéreuses » - Institut Curie, Paris 

 

 

 

12h20 – 12h30   Session flash 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

 



14h00 – 15h30 Session posters - Posters Starck 

 

15h30 – 16h15 Communications orales de jeunes chercheurs – Session 3 

 Maicol Mancini : « FMO4, a new oncogene in lung adenocarcinoma that 

protects against oxidative stress » - Institut de Recherche en Cancérologie de 

Montpellier 

 Kader Salifou : « Interplay between the DNA damage response and 

transcription machineries » - Institut de Génétique Humaine de Montpellier 

 Laurent Gorvel : « Déterminer l'importance de l'axe TIGIT/CD96 dans le 

développement d'Immunthérapies dans le modèle du Cancer du col de 

l'utérus. » - Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille 

 

16h15 – 17h15 Pause café – Session posters 

 

17h15 – 18h00 Communications orales de jeunes chercheurs – Session 4 

 Marianne Burbage : « Etude de l'immunogénicité des rétroéléments 

endogènes dans les cellules tumorales » - Institut Curie, Paris 

 Adel Al Jord : « Active mechano-based biomolecular condensation in the 

mammalian egg » - Collège de France, Paris 

 Laia Richart Gines : « XIST role in mammary epithelium homeostasis and 

breast cancer development » - Institut Curie, Paris 

 

18h00– 19h00 « De jeune chercheur à chef d’équipe » 

avec le Dr Allison Bardin (Institut Curie, Paris) etle Dr Salomon Manier 

(Institut pour la recherche sur le cancer, Lille)  

 

 

 

Mardi 26 novembre 

 

9h30 – 10h15 Conférence scientifique  “Role of fibroblast heterogeneity in 

immunosuppression and resistance to immunotherapy du Dr Fatima Mechta-

Grigoriou (Institut Curie, Paris) 

 

10h15 – 10h45  Session flash – Présentation des prix Kerner 

 

10h45 – 12h30 Échange avec les donateurs 

 Présentation des articles de vulgarisation – Prix Kerner 

 Session posters 

 

12h30 – 14h30 Déjeuner de rencontre chercheurs/donateurs 

 

14h30 – 16h00 « Intelligence artificielle, ADN circulant : les nouveaux outils de la recherche 

 en cancérologie » 



 Avec :  

 Pr. Eric Deutsch (Gustave Roussy, Villejuif) 

 Pr. Pierre Laurent-Puig (Centre de recherche des cordeliers, Paris)  

 Dr. Gudrun Schleiermacher (Institut Curie, Paris) 

 

Animée par Eric Solary, président du Conseil Scientifique de la Fondation 

ARC. 

 

16h00 – 17h00 Cérémonie de remise des prix Hélène Starck et Kerner, introduite par Claude 

Tendil, président de la Fondation ARC 

 

17h00 Cocktail de fin de congrès 


