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1- Pour ceux qui n’auraient pas encore envoyé la fiche concernant le changement de
direction, il est encore temps de le faire. !

Nous enverrons le dossier à la section 22 du CNRS vers le 10 juillet.!
!

2- Vous avez encore quelques jours pour réfléchir à des propositions d’actions qui pourraient
être financée par les crédits du GDR. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un appel d’offres
très ouvert pouvant aller d’actions en direction du grand public, de supports à
l’enseignement, d’une participation à la réflexion éthique, de la mise en place de réseaux
d’échanges de matériel, d’aide à l’organisation de manifestations ou de réunion d’un groupe
de travail avec des objectifs précis. Nous vous invitons à réfléchir et à faire remonter vos
propositions pour le 30 Juin 2015!

Le comité directeur se réunira le 7 juillet 2015 pour débattre de vos propositions!

Les membres du !
GDR à l’honneur ! !

Toutes nos félicitations à Frédéric Chalmel (au centre) de
l'Irset (INSERM U1085), qui s'est vu remettre le prix
"Young Researcher Award" lors de la 8ème réunion
internationale du Réseau des jeunes chercheurs en fertilité
masculine, en mai dernier à Florence.!
Plus d'informations : http://www.youngresearch.eu/
33-8th-meeting-14th-16th-may-2015-florence-italy!
Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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! Les Evènements!
•

July 6-9 2015 : 16ème conférence JOBIM (Journées Ouvertes en Biologie
Informatique et Mathématiques à Clermont Ferrand
http://www.inra.fr/jobim2015!

•

July 14-17 2015 : 10th Iberian and 7th Iberoamerican Congress on !
# Environmental contamination and toxicology (CICTA 2015) - Vila Real !
# Portugal http://www.utad.pt/vPT/Area2/agenda/Paginas/cicta_2015.aspx!

•

September 23-25 2015 Colloque de Neuroendocrinologie à Lille.
Colloque organisé conjointement par La Société de
Neuroendocrinologie Française (SNE) et
la Société de
N e u r o e n d o c r i n o l o g i e A n g l a i s e ( B S N ! "#
http://hypothalamus.eu/register/!

•

September 24-26 2015 20ème journée de la Fédération Française
d’Etude de la Reproduction FFER à Montpellier.
http://www.ffer-montpellier2015.com/!

More events at : http://gdrepro.com/evenements/!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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! Suite!
•

•

October 7-10 2015 : 32ème Congrès Société
Française d’Endocrinologie Centre de congrès
Angers – France
http://www.congres-sfe.com/soumission_resume!fr!

11 décembre 2015 Réunion transversale "Différenciation des Gonades » à Nice!

•

Janvier 2016 21 et 22. 2nd Paris Workshop
on Endocrine Disruptors Effects on Wildlife
and Human Health. Institut Pasteur – Paris!

PNRPE (Programme National de Recherche sur les
Perturbateurs Endocriniens)

http://www.pnrpe.fr/documents.html!

•

•

Janvier 2016 du 27 au 29 . XXXIIème
Congrès de la Société d’Andrologie de la
Langue Française (S.A.L.F.) – Lyon.
http://www.salf.fr/site/index.php5!

June 26-30th 2016 International
Congress of Animal Reproduction
Tours France!
# ICAR http://www.icar2016.org !
More events at : http://gdrepro.com/evenements/!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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! Les jobs!
l'INSERM pour l’Institut (IAB a Grenoble) ouvre un poste au concours d’IR
Bio informaticien pour gérer l'ensemble des analyses bioinfo de l'activité de recherche
translationnelle "EpiMed" (pour Epigénétique Medicale) de l'institut. La démarche pour
les candidatures se déroule en 2 temps:!
1). Une préinscription sur le site Gaia, jusqu'au 7 juillet, 18h.!
2). Une validation du dossier définitif, jusqu'au 9 juillet de manière électronique sur le
site Gaia + par envoi postal (cachet de la poste faisant foi)Lien du site Gaia:
http://www.gaia.inserm.fr/gaia-ce/rechercher.postes.search.do

BASF SE · Crop Protection Germany, Limburgerhof is seeking for a
Ecotoxicological Modeller Researcher.!

As a reliable partner of the rural economy, Crop Protection offers innovative, sustainable
solutions for plant protection and health. With the agricultural center in Limburgerhof,
close to the BASF Group headquarters in Ludwigshafen, you can expect an attractive
place for both work and play in the Rhine-Neckar region.!
http://www.researchgate.net/job/842524_Ecotoxicological_Modeller?ci=555f4b980cb34!
!

The INRA laboratory UMR 1290 Bioger (Thiverval-Grignon, France) has a
two-year open position for a research engineer in genomics and
bioinformatics in the team EGIP (Evolution and Genomics of Plant
Pathogen Interactions).#Please send a CV and letter(s) of recommendation to Dr MarcHenri Lebrun (marc-henri.lebrun@versailles.inra.fr). The position is open and review of
applications will continue until the position is filled.!
http://listes.sfbi.fr/wws/arc/bioinfo/2015-05/msg00067.html!

Le Département de Toxicologie et risques chimiques de l’Institut de recherche
biomédicale des armées (IRBA) menant des recherches biomédicales pour la
protection des combattants ou de la population civile exposés aux agents chimiques
de guerre recrute à partir du 1er juillet 2015 : !
• Chercheur en toxicologie, acquisition et traitement des signaux biologiques!
CDD 3 ans renouvelable une fois avant CDI. Blrh.recrutement@irba.fr !
Contact: Pr Frédéric Dorandeu Chef du département de Toxicologie et risques
chimiques Frederic.dorandeu@irba.fr!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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! Offre de Prix Master!
La Société d'Andrologie de Langue Française (SALF) offre des
prix Master (avec invitation gratuite à son prochain Congrès) aux
étudiants des Masters 2014-15 qui ont développé un sujet de
stage en reproduction masculine. Le dossier de candidature est
très vite rempli. Pour rappel ce dossier doit comprendre un seul
document en PDF comprenant : le CV du candidat, le mémoire
de M2 et son résumé.!
Attention la date limite d'envoi a été fixée au 15 octobre 2015.!
Les candidatures sont à envoyer à cette adresse
email : secretariatsalf@yahoo.fr avec copie à joel.drevet@univ
bpclermont.fr et PRay@chu-grenoble.fr!
http://www.salf.fr!
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! Offres de thèse !
Toxalim Ecole Nationale vétérinaire Toulouse Développement d’une approche

intégrative pour évaluer l’exposition interne foetale humaine au Bisphénol S!
Encadrements N Hagen-Picard n.hagen-picard@envt.fr et M Lacroix, Equipe
Gestation, Perturbateurs endocriniens de Toxalim
https://www6.toulouse.inra.fr/toxalim/Equipes-Recherche/E3-GPE-GestationPerturbation-Endocrinienne!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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! Offres de thèse (suite)!
Protim INSERM unit 1085 – IRSET Rennes Campus de Beaulieu !

PhD Student position offer 2015 2018 !
Deciphering the dynamics of proteins post-translational modifications during the
epididymal maturation of spermatozoa!
Supervisor: Charles Pineau, PhD & Co-supervisor: Mélanie Lagarrigue, PhD!
Host Laboratory and team: Protim, Inserm Unit1085 – IRSET, Campus de Beaulieu
CS2407, 35042 Rennes cedex France www.protim.eu and www.irset.org!
PhD Scolarship : Inserm-Brittany Counci$
http://www.protim.eu/index.php/en/home/job-offer!

l’équipe Mitolab (mitolab.eu) du laboratoire de biologie neurovasculaire et
mitochondriale intégrée Angers (CNRS 6214/INSERM 1083. recherche un
candidat pour une bourse de thèse en bio-informatique moléculaire. Analyse bioinformatique des données de séquençage nanopore : application à l’ADN mitochondrial
natif .!
Les candidats intéressés doivent :!
− posséder une solide expérience de la bio-informatique ; − avoir de bonnes compétences
dans les analyses des données de séquençage à haut débit − maitriser l’environnement
Linux/Unix − connaître les langages Python et R (Matlab serait apprécié) − avoir de
bonnes connaissances en SGBD relationnel ; − être capable de gérer son environnement
de travail (maintenir des pipelines logiciels sur un serveur SMP). CONTACT : !
Marc FERRÉ (marc.ferre@univ-angers.fr) http://www.sfbi.fr

http://listes.sfbi.fr/wws/arc/bioinfo !

INRA – Rennes - Agronomie et Biologie fondamentale. Déterminisme de la fécondité

et renouvellement ovocytaire chez les poissons. Equipe différenciation sexuelle et
ovogenèse. Contacts : Responsable Julien Bobe (Julien.bobe@rennes.inra.fr) et Violette
Thermes (violette.thermes@rennes.inra.fr)!
Plusieurs sujets de thèse sont à pourvoir à l’Institut des Neurosciences cellulaires

et Intégratives (INCI, UPR 3212) à Strasbourg. !

Ces sujets ouverts au concours 2015 de l’école doctorale de Strasbourg peuvent être
consultés sur la page d’accueil de l’institut: http://inci.u-strasbg.fr/fr/index.html!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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Environmental Epigenetics (Molecular
and Integrative Toxicology)!Hardcover – 30

! La librairie!

Jun 2015 by L. Joseph Su & Tung-chin Chiang
Editors!

Pesticides, Des impacts aux changements
de pratiques!
E. Charbonnier, A. Ronceux, A.-S. Carpentier, H.
Soubelet, E. Barriuso, coordinateurs 2015, Éditions
Quæ, Collection Savoir-faire
http://www.quae.com/fr/r4678-pesticides.html)!

Textbook of Human Reproductive
Genetics!

Karen Sermon, Vrije Universiteit Brussel!
Stéphane Viville, Institute de Genetique et de
Biologie Moleculaire, University of Strasbourg!
http://www.cambridge.org/9781107683587!

"Introduction à la génétique moderne" !
Génomique Épigénétique Clonage
Transgénèse Phylogénétique Évolution!

Les Editions de l’Ecole polytechnique. Livre publié
début 2014 avec les dernières avancées en génomique
à l'ère du NGS, avec aussi épigénétique,
biotechnologies de l'embryon, et génétique de
l'évolution. Auteurs Philippe Monget et Reiner A.
Veita#

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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! La librairie! Development and Reproduction in
Humans and Animal Model!
Species by!de Werner A. Muller Monika
Hassel and Maura Grealy

The Chimp and the River :
How AIDS Emerged from an
African Forest par David

Quammenn
http://books.wwnorton.com/books/TheChimp-and-the-River/!

Breast Cancer, Fertility!
Preservation and Reproduction!
Hardcover – 31 May 2015!
By Nicoletta Biglia et Fedro Alessandro
Peccatori!

Reproductive Biology of Teleost :!

A Review of Present Knowledge and Needs for
Future Research by Robert J. Wootto and Carl
Smith.!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!
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Publications des Equipes du GDR!
Evidence for a putative circadian Kiss-Clock in the hypothalamic
AVPV in female mice !
!

Chassard D, Bur I, Poirel VJ, Mendoza J, Simonneaux V (INCI CNRS3212, Strasbourg)!
Endocrinology. 2015 May 20:en20141769.!
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25993523

#

Role of Foxl2 in uterine maturation and function!
!

1: Bellessort B, Bachelot A, Heude É, Alfama G, Fontaine A, Le Cardinal M, Treier!
M, Levi G."##
Hum Mol Genet. 2015 Jun 1;24(11):3092-103. doi: 10.1093/hmg/ddv061. Epub 2015 Feb
15. PubMed PMID: 25687138. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25687138!

Etiology of craniofacial malformations in mouse models of
blepharophimosis, ptosis and epicanthus inversus syndrome.!
!

2: Heude É, Bellessort B, Fontaine A, Hamazaki M, Treier AC, Treier M, Levi G,!
Hum Mol Genet. 2015 Mar 15;24(6):1670-81. doi: 10.1093/hmg/ddu579. Epub 2014 Nov
21. PubMed PMID: 25416281.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25416281!

In Vitro Effects of Bisphenol A 䃑-D-Glucuronide (BPA-G) on
Adipogenesis in Human and Murine Preadipocytes.!
!

Boucher JG1, Boudreau A, Ahmed S, Atlas E.!
PubMed PMID: 26018136 : 2015 May 27http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26018136#!
!
!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr

Site web: http://gdrepro.com!

