La Newsletter de l’Association MédecinePharmacie Sciences : Février 2019
Bonjour à tous, et bienvenue aux nouveaux étudiants de l’EdILB qui ont commencé cette
semaine l’École de Février !
Comme toujours, votre association s’investie pour vous permettre de vous rencontrer, de
discuter, et de surtout de voir (et on espère faire) de la belle science et de la belle clinique :
en plus des traditionnelles annonces de conférences et offres de stages/thèses/post-docs,
une newsletter très riche en annonces d’évènements ! Au programme des mois à venir :
• Le week-end AMPS, avec la journée éthique et la journée des masters. Il est
toujours temps de s’inscrire !
• Des journées de la recherche à Lyon et Bordeaux : on a plaisir à voir les étudiants
s’y structurer et s’y organiser en associations !
• Le traditionnel dîner DC mensuel, qui se fera cette fois-ci en partenariat avec
GaliENS, l’association des normaliens médecins
Sans oublier, bien sûr, le congrès et l’AG de l’AMPS, du 28 au 30 juin. Save the date !

Weekend AMPS: Journée éthique + Journée des masters (9 et 10 Février)
Journée Éthique : Éthique du Soin et de la Recherche
L’AMPS (Association Médecine Pharmacie Sciences) revient vers vous pour sa toute première
édition de la Journée Éthique. Cette journée, comme son nom l’indique, sera organisée autour
de l’éthique du soin et de la recherche. L’éthique fait partie du quotidien du praticien et du
chercheur. Loin du mythe d’une éthique élitiste pratiquée par de grands philosophes avides
de citations, cet événement a pour ambition de démystifier cette fabuleuse approche du soin
et de la recherche et la rendre accessible à tout un chacun. A une époque où la médecine est
de plus en plus remise en question, il est important que les soignants médicaux et
paramédicaux se questionnent sur leur pratique quotidienne.
Vous aurez le plaisir de découvrir le Dr Benoît La DreLaïla, pédopsychiatre et
sociologue, qui vient de lancer une étude sur la phobie scolaire, la Dr Valérie DELATTRE,
archéo-anthropologue à l’INRAP (Institut National de Recherche en Archéologie Préventive)
depuis 1990 et chercheur titulaire à l’Unité Mixte de Recherche 6298 Archéologie – Terre –
Histoire – Sociétés de l’Université de Bourgogne ainsi que le Dr Dimitri Sandler : Docteur es
Philosophie de l'Université Marc Bloch de Strasbourg, créateur de la société "l'oeil du
philosophe" dont l'activité consiste principalement dans la conception/réalisation de
documentaires d'entreprise et de films de recherche consacrés aux problématiques
d'enseignement et de transmission du savoir. Vous aurez aussi le plaisir de pouvoir interagir
autour d’un ciné-débat sur le thème de l’eugénisme avec le film de référence sur le sujet
« Bienvenue à Gattaca ».

Rendez-vous le 9 février 2019 au CRI (Centre de Recherches Interdisciplinaires) au 8bis
Rue Charles V, 75004 Paris. Lien d’inscription à la Journée Éthique et au couchsurfing :
https://amps-asso.org/events/journee-ethique

Master's Day : Journée des Masters
Pour la 3e année consécutive, l’Association Médecine Pharmacie Sciences (AMPS) a le
plaisir de vous inviter à sa Journée des Masters. Que ce soit pour les étudiants au début de
leur cursus ou non, réaliser un Master 2 Recherche permet de s’ouvrir à de nouvelles
thématiques et de développer ses compétences dans un domaine précis. Seulement, l’offre
de formation est vaste, et choisir son M2 n’est pas toujours facile. Pour cette raison, l’AMPS
organise cette journée de présentation, durant laquelle des anciens étudiants viendront
présenter leurs masters respectifs. La diversité sera le maître mot de cette journée, tant sur
les domaines représentés (neurologie, immunologie, cancérologie, mais pas seulement !) que
par l’origine géographique (France, mais aussi Angleterre). Un système de couchsurfing sera
mis en place afin de loger tout le monde durant ce “Weekend AMPS”! Le programme détaillé
est à venir, stay tuned !
Cet événement est organisé en partenariat avec le Centre de Recherches
Interdisciplinaires (CRI) et aura lieu le dimanche 10 février dans leurs locaux, 8 rue Charles V,
Paris.
Lien d’inscription au couchsurfing : https://amps-asso.org/evenements/journee-des-masters

Data Sciences : quels usages en santé (12 Février 2019)
Les Data Sciences prennent une place de plus en plus importante dans les esprits, les
débats, et les réflexions sur la manière de concevoir la recherche, l’ingénierie, la finance, et
l’innovation en général. Mais qu’en est-il en santé ? Quels usages des Data Sciences en santé?
Le programme Médecine Sciences de l’ENS, GaliENS, et l’AMPS s’associent pour
organiser une table ronde afin de tenter de répondre à cette question. Les intervenants seront
Marie-France Mamzer, PUPH Éthique et Médecine Légale de la Faculté de Médecine Paris
Descartes, Emmanuel Bacry, CNRS, Université Dauphine, professeur à l'Ecole Polytechnique,
Vincent Galand responsable en Europe d’Embleema, startup qui travaille sur les échanges de
données en santé, Medhi Benchoufi, Chef de Clinique Assistant, Département d’Épidémiologie
clinique, spécialiste de la Blockchain dans le cadre des essais cliniques, et Marie Pauline
Thalabard CEO de la start up netr, ingénieure et interne en radiologie. Cette Table se déroulera
sous forme de brève présentation par chacun des intervenants, puis d’échanges entre eux et
enfin avec le Public.
Elle aura lieu le mardi 12 Février en Aphithéâtre Rataud de l’Ecole Normale Supérieure, 45 rue
d’Ulm, à 20h.

Journée thématique de l'Ecole Santé Sciences
Les étudiants de l'École Santé Sciences organisent leur première journée thématique
sur le microbiote le samedi 2 mars 2019 à Bordeaux. Ce sera l'occasion de discuter

neurosciences, immunologie, évolution ou encore anthropologie, en présence de Thomas
Clarke (Imperial College of London), Sylvie Rabot et Joël Doré (Micalis, INRA), Morgan Gaia
(Pasteur) et Charlotte Brives (Emile Durkheim). Des sessions plus cliniques sont également
prévues et la journée se clôturera par une soirée AMPS. Tous les étudiants, chercheurs et
professionnels de santé intéressés par la recherche biomédicale sont les bienvenus.
Un couchsurfing sera mis en place pour accueillir les non-bordelais. Inscription gratuite mais
obligatoire à venir, suivez l'événement pour être informé :
https://amps-asso.org/evenements/journee-du-microbiote/?fbclid=IwAR3xm0KahKeFGmNrNEV8sRsrx4NaDoRvHhhYMwfRBfLhIOb_GmgddJxciD4

Journée de la recherche des double-cursus de la Faculté de Médecine de LyonEST
Le samedi 30 mars 2019, les étudiants en double cursus santé-sciences de Lyon
organisent la troisième édition de la journée de la recherche, avec le soutien de l'Université
Claude Bernard Lyon 1 et l'AMPS. Cette journée est ouverte à tous et pensée pour souligner
l'interdépendance entre la santé et la recherche scientifique.
Pour cette troisième édition, trois conférenciers au parcours inspirant seront
présents : la Pr Chloé James, PU-PH au CHU de Bordeaux, docteure en hématologie clinique
et biologie cellulaire. "Les polynucléaires neutrophiles acteurs de la thrombose : exemple des
néoplasies myéloprolifératives", le Pr Philippe Manivet, pharmacien-biologiste, professeur en
biochimie et biologie moléculaire, co-directeur du Centre de Ressources Biologies au CHU
Lariboisière. "Recherche, innovations et création d'entreprises en milieu hospitalier. Une
nécessaire évolution du système de santé" et le Dr Valérie Castellani, spécialiste en biologie
du développement à l'Institut NeuroMyoGène. "Transfert de l'expertise et du savoir-faire de
la recherche fondamentale en neurobiologie du développement à l'étude d'un cancer
pédiatrique." Entre ces conférences des étudiants en master 2 et en thèses auront l’occasion
de présenter leurs travaux de recherche.
Inscription gratuite mais obligatoire à venir :
https://jr.univ-lyon1.fr/?fbclid=IwAR2GbkOdXzO8OyaUy8LI15vzvAF9R3lvAtx6Qh7bw0bN5QC8MB8dfVDh4Y&doing_wp_cron=1549464633.0335700511932373046875

8ème Congrès annuel de l’AMPS :
La 8ème édition du Congrès Annuel de l'AMPS aura lieu le week-end du 28 au 30 juin,
au 10 Rue Charles V, 75004 Paris. Réservez dès à présent votre week-end pour assister à trois
jours de conférences passionnantes, de workshops, de présentations étudiantes et deux
soirées parisiennes inoubliables ! Un système de couchsurfing sera évidemment proposé pour
accueillir les étudiants non-parisiens au cours du congrès.
Cette année, nous aurons notamment le plaisir d’accueillir : la Pr Christine Petit,
titulaire de la chaire de génétique et physiologie cellulaire au Collège de France, qui
présentera ses travaux en génétique de l’audition, le Pr Daniel Garin, médecin chercheur
militaire et ancien enquêteur scientifique, qui parlera de bioterrorisme, le Pr Pierre Le Coz,
agrégé de philosophie et éthicien, qui proposera des pistes de réflexion bioéthique, le Dr
Thomas Pradeu, directeur de recherche CNRS et philosophe des sciences, qui abordera

l’évolution des théories scientifiques en immunologie. Comme l’an dernier, nous aurons
plusieurs sessions de présentations étudiantes.
Programme détaillé et inscriptions à venir. Vous trouverez plus d'infos sur les invités,
les thèmes abordés et les détails tout au long de l'année en suivant notre page Facebook ou
notre site internet : https://amps-asso.org/evenements/congres-2019/

Nouveau site de l'AMPS
Avez-vous visité le nouveau site de l'AMPS https://amps-asso.org/ ? Vous pouvez y
retrouver toutes les informations importantes de l'association, dont la liste de nos
événements à venir et les différents guides que nous avons publiés. L'annuaire a également
été refait à neuf pour plus d'ergonomie alors inscrivez-vous vite pour disposer de tous ses
renseignements et y ajouter les vôtres !
Le code PRIMOADH2018 donne droit à la primo-adhésion à 10. Pour toute question :
informatique@amps-asso.org

Prix Christian Nezelof-Imagine (Appel à candidature) :
L’Association pour l’Étude de la Pathologie Pédiatrique (AEPP) et l’Institut des Maladies
Génétiques Imagine, proposent des prix de Recherche en Pathologie Pédiatrique. Deux à
quatre prix de 5 000 à 10 000 euros seront décernés en 2019. Ils sont destinés à honorer des
travaux contribuant à la connaissance des maladies de l’enfant. Ces prix s’adressent à de
jeunes Pédiatres, Pathologistes ou Chercheurs (moins de 40 ans), ou à des étudiants de niveau
Master, Doctorat ou Post-doctorat. Les travaux présentés devront être originaux, achevés et
publiés en 2018-2019, et concerner directement ou indirectement (modèles animaux) les
causes et mécanismes des maladies du fœtus et de l’enfant, ou apporter des progrès à leurs
méthodes d’investigation ou à leur traitement. Les dossiers de candidature ainsi que les
demandes d’information sont à adresser à Marie-Claire Gubler (marieclaire.gubler@inserm.fr) avant le 31 mai 2019.
Les lauréats de l’année 2018 étaient : Marion Lenglet : « Identification de nouveaux
mécanismes d’altération du gène VHL (von Hippel Lindau) à l’origine de la maladie VHL ou de
polyglobulie », Daria Bonazzi, Post-doc : « Biophysique de la colonisation vasculaire par le
pathogène Neisseria meningitidis », Raphaël Carapito : « SRP54 : un nouveau gène dans les
neutropénies congénitales » et Mathieu Rodero « Etude des interféronopathies
monogéniques »

Proposition de Post-Doctorat dans les laboratoires SERVIER :
Les laboratoires SERVIER recrutent. Il s’agit de quatre post-doctorats en Cardiologie,
Neurologie et Chimie. Si vous êtes intéressés, vous pouvez consulter notre site web ( https://ampsasso.org/partenaires/offres/?fbclid=IwAR1BFtEunDGROOp8V2vdAwJryUj_3_DISmQzwDZPRlJn3EBjTAZM0qP1t60 )

