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11 h 15 – 12 h 00 Exemples de success stories/collaborations existantes
 > Christophe TAOUM (ICM), Philippe POIGNET (LIRMM) & Nabil ZEMITI (LIRMM) 
Guidage du geste chirurgical robotisé par réalité augmentée

 > Jean-Marie RAMIREZ (IBMM), Benoît CHARLOT (IES), Xavier GARRIC (IBMM) 
CAPDCM : CAPture et Destruction de Cellules Métastatiques

10 h 10 – 11 h 00 Exemples de success stories/collaborations existantes
Modératrices : Camille COURALET (Cheffe de projet Labex NUMEV) et Karine SAGET 
(Chargée de coordination scientifique SIRIC)

 >  Matthieu LACROIX (IRCM) & Emmanuel FAURE (LIRMM) 
Analyse 3D de l’hétérogénéité métabolique des mélanomes

 >  Diego TOSI (ICM) & Laurent BREHELIN (LIRMM) 
Etude des réponses adaptatives aux thérapies anticancéreuses

 >  Alexandre DAVID (IGF) & Eric RIVALS (LIRMM) 
Méthodes bioinformatiques pour l’étude du traductome et de l’épigénétique des 
ARN par séquençage haut débit

11 h 00 – 11 h 15 Pause

Programme

09 h 00 – 09 h 30 Introduction/présentation du SIRIC Montpellier Cancer et du Labex NUMEV 
Marc YCHOU (directeur du SIRIC Montpellier Cancer), Vanessa GUILLAUMON 
(secrétaire générale du SIRIC Montpellier Cancer) & Andrea PARMEGGIANI (directeur 
du Labex NUMEV)

09 h 30 – 10 h 10 Initiatives structurantes à Montpellier 
Modérateurs : Vanessa GUILLAUMON  & Andrea PARMEGGIANI

 > Institut des Sciences des Données de Montpellier – Anne LAURENT (UM) 
 > KIM Data and Life Sciences – Jean-Michel MARIN (IMAG)
 > Future Fédération de Recherche « IA et Cancer » – William RITCHIE (IGH)
 > Intelligence Artificielle, Bioinformatique, Modélisation – Charles LECELLIER (IGMM)

1ère journée
SiriC Montpellier Cancer /

labex NuMev



16 h 05 – 16 h 30 Synthèse par le comité d’organisation - discussions 

12 h 15 – 13 h 30 Pause déjeuner

 > Caroline MOLLEVI (ICM) & Sandra BRINGAY (LIRMM) 
Décrypter la parole des patients atteints de cancer s’exprimant dans 
les médias sociaux 

 > Stéphanie NOUGARET (ICM), Marion TARDIEU (ICM) & Christophe GOZE BAC (L2C) 
Déchiffrer l’hétérogénéité et l’hypoxie des tumeurs avec une IRM à haut 
champ magnétique

13 h 30 – 16 h 30 Nouvelles perspectives de collaborations : quels besoins et quels potentiels pour 
les expertises MIPS en cancérologie ?

 >  Les données en cancérologie 
Introduction et modération : Claude SARDET (IRCM)

 - Stéphanie RIALLE (MGX) : Les données de génomique
 - Alexandre DJIANE (IRCM) : Effets de l’oxaliplatine sur les cellules du Cancer 

colorectal et étude des échanges entre tissus dans le modèle de la cachexie 
 - Pierre MARTINEAU (IRCM) : Optimisation de banques d’anticorps 

synthétiques et criblages virtuels 
 - Henri-Alexandre MICHAUD (IRCM) : Imagerie par cytométrie de masse 
 - Pascal FENOGLIETTO (ICM) : Les données de radiothérapie 
 - Stéphanie NOUGARET (ICM) : Les données d’imagerie et de radiomics

13 h 30 – 14 h 35

14 h 45 – 16 h 05  > Les méthodes proposées par les expertises MIPS 
Introduction et modération : Emmanuel LE CLEZIO (IES)

 - Franck NICOUD, Simon MENDEZ (IMAG) : Hémodynamique numérique et 
cancérologie

 - Franck JOURDAN, Hervé LOUCHE (LMGC) : Thermographie infrarouge pour la 
détection de cancers

 - Csilla GERGELY (L2C) : Stratégies physiques par imagerie photonique et 
microscopie à force atomique pour l’étude des systèmes biologiques

 - Maximilien SERVAJEAN (LIRMM) : Machine learning: a formal setup
 - Jean-Charles WALTER (L2C) : Modélisation biophysique de la structure 

spatiale de l’ADN in vivo
 - Ovidiu RADULESCU (UM) : Modélisation mathématique multi-échelle 

et multi-physique en oncologie
 - Jacques COLINGE (IRCM) : Inférence et analyse de réseaux 

d’interactions intra et inter cellulaires

14 h 35 – 14 h 45 Pause


