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Inscription gratuite : www.siricsocrate.com 
Nombre de place limité à 40 personnes

Contact : alexandre.bobard@gustaveroussy.fr

ParticiPants

La participation de juniors (étudiants en fin de master, PhD, postdocs et jeunes 
chercheurs) est souhaitée et attendue. Leur prise en charge (formation, 
hébergement, repas, transports) est assurée à 100% par :

• CARPEM (SIRIC AP-HP, Université Paris Descartes)

• L’IUH Saint-Louis (Institut Universitaire d’Hématologie de Saint-Louis)

• PACRI (Projet alliance parisienne des instituts de recherche en cancérologie)

• SiRIC-Curie (Institut Curie)

• SOCRATE (SIRIC Institut Gustave Roussy)

analyse  
du Génome  
tumoral
Du 30 maI au 3 juIn 2016
aux Vieux remparts – 3 rue Couverte – Cité médiévale – 77160 Provins
Transferts en car

ÉCOLE 
THÉmaTIQuE



But

Amener une force vive de chercheurs 
confirmés et de jeunes chercheurs à 
se rencontrer autour de cours 
interdisciplinaires dédiés à l’analyse 
du génome tumoral et à développer 
une culture commune englobant 
médecine, biologie, bioinformatique 
et statistique.

déroulement 

- Cours pédagogiques à destination 
des non spécialistes assurés par des 
experts.
Le niveau visé est un niveau de 
master2 + avec pour but de 
permettre à chacun d’acquérir un 
langage commun, une idée des 
problèmes et une vision des 
solutions envisagées.
- Exposés afin de favoriser la 
discussion trans-générationnelle et 
trans-culturelle.

François-Clément Bidard
Breast Cancer Genetics,  
Institut Curie, Paris (FR)

Bertrand Cosson
Epigenetics and Cell Fate,  
UMR 7216, Paris Diderot University, 
Paris (FR)

Sandrine Dudoit
Biostatistics, University of California, 
Berkeley (USA)

Wolfgang Hubert
Genome Biology,  
European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL),  
Heidelberg (G)

Sandrine Imbeaud
Functional Genomic of Solid Tumors, 
UMR 1162, Paris Diderot University, 
Paris (FR)

Peter Kharchenko
Computational Biology,  
Harvard Medical School, Boston (USA)

Olivier mirabeau
Cancer Genetics and Biology,  
Institut Curie, Paris (FR)

jean Soulier
Molecular Pathology and Virology, 
UMRS 944/UMR 7212,  
Paris Diderot University, Paris (FR)

Valérie Taly
Translational Research And 
Microfluidics,  
UMRS 1147, Paris Descartes 
University, Paris (FR)

mark Van de Wiel
Genomic data analysis,  
VU University Medical Center, 
Amsterdam (NL)

cours


