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     A l’issue de la Sélection Finale, 14 projets ont été retenus pour cet appel d’offres : 

 

 
Demandeur 

 

 
Laboratoire 

 
Ville 

 
Titre du projet 

Giacomo CAVALLI Centre National de la 
Recherche Scientifique 

Institut de Génétique 
Humaine 

MONTPELLIER Comprendre les bases 
physicochimiques de la 
réorganisation de la chromatine 
lors de la sénescence cellulaire 

Gilles CHARVIN 
IGBMC 

UMR7104 
ILLKIRCH Etude en microfluidique du 

contrôle redox lors de la transition 
vers la sénescence réplicative dans 
cellules individuelles chez la levure 

Maxime DAHAN Institut Curie 

CNRS UMR168 
PARIS Approches biophysiques à l'échelle 

de la molécule uniques des 
mécanismes impliqués dans la 
formation and maintenance de 
compartiments nucléaires 

Guillaume DUMENIL PARCC U970 

INSERM 
PARIS Biophysique de la colonisation 

vasculaire par le méningocoque 

Grégory GIANNONE Interdisciplinary Institute 
for Neuroscience 

CNRS - UMR 5297 

BORDEAUX Combiner super-résolution et 
nano-patterning pour comprendre 
les règles moléculaires qui 
gouvernent la formation 
d’adhésions intégrines 
dépendantes 

Jean-Pierre HUGOT Centre de recherche sur 
l'inflammation 

Faculté de Médecine Bichat 

PARIS Etude de l'épistasie dans les 
maladies inflammatoires de 
l’intestin à l'aide de méthodes de 
Deep Learning. 

Olivier HYRIEN Institut de Biologie de 
l'Ecole Normale Supérieure  

Ecole Normale Supérieure, 
CNRS UMR 8197, Inserm 
U1024 

PARIS Analyse pangénomique 
quantitative et modélisation 
mathématique de la réplication de 
l'ADN et du stress réplicatif dans 
les tumeurs malignes 

Ludovic JULLIEN Laboratoire PASTEUR (UMR 
8640) 

Ecole Normale Supérieure 

Département de Chimie 

PARIS Imagerie fluorescence 3D 
multiplexée de protéines 
fluorescentes réversiblement 
photo-commutables pour analyser 
la connectivité et le lignage 
neuronal 
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Ana-Maria LENNON-
DUMENIL 

Immunity and Cancer 

Inserm U932, Institut Curie 
PARIS Contrôle de la migration des 

cellules dendritiques par la 
pression hydrostatique extra-
cellulaire 

Clotilde POLICAR Laboratoire des 
BioMolécules 

Ecole Normale Supérieure 
et Université Paris 06 

Département chimie de 
l'ENS 

PARIS Imagerie cellulaire d’antioxydants à 
Mn: approche en physico-chimie 
inorganique cellulaire pour les 
maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin 

Guillaume ROMET-
LEMONNE 

Institut Jacques Monod 

CNRS / Université Paris 
Diderot 

PARIS Decryptage du fonctionnement 
moléculaire des formines 

Karine SADOUL Institut Albert Bonniot 

CR INSERM/UGA U823 
LA TRONCHE Caractérisation de l'influence 

réciproque des éléments du 
cytosquelette sur la morphologie 
des cellules en utilisant des 
thrombocytes comme modèle 

Frédéric SAUDOU Grenoble Institute of 
Neuroscience 

Inserm U836 Université 
Grenoble Alpes 

GRENOBLE Vers un pansement électro-optique 
pour le cerveau 

Nicolas VITALE Institut des Neurosciences 
Cellulaires et Intégratives 

CNRS UPR-3212 

STRASBOURG Création d'une boite à outil 
moléculaire pour étudier les 
fonctions cellulaires pléiotropiques 
de l'acide phosphatidique 

 

 


