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Sélection de deux présentations orales d’internes et de jeunes 

Biologistes pour la session « Session Espoirs de la Biologie » 

Lors des Journées Nationales SFBC : « Approches innovantes en biologie des 

cancers » du 16 et 17 octobre à Paris 

La SFBC souhaite renforcer l’implication des Internes et des jeunes Biologistes dans 

ses activités. Elle intègre ainsi lors de ses Journées Nationales SFBC dont le thème est : 

« Approche innovantes en biologie des cancers » une session « Session Espoirs de la 

Biologie » qui prévoit deux interventions orales de 15 minutes d’Internes et de jeunes 

Biologistes. Les frais de transports et de séjour des orateurs sélectionnés seront pris en 

charge par la SFBC. 

Les conditions de la sélection des présentations sont les suivantes : 

 Etre âgé de moins de 35 ans

 Etre inscrit à la SFBC avant les journées de la SFBC

 Soumettre un abstract pour une présentation orale de 15 minutes dans le domaine de

la biologie des cancers

 Fournir un Curriculum Vitae

Les candidatures devront êtreconstituées des pièces suivantes : 

 Une copie de l’abstract

 (1 page maximum avec titre/auteurs/affiliations/ contexte /méthodologie/résultat

et discussion /conclusion) 

 Un Curriculum Vitae

 Les coordonnées de la (du) candidat(e) et de son laboratoire en précisant le mail qui

doit être utilisé pour les échanges

Les dossiers doivent être envoyés par mail au secrétariat de la SFBC (sfbc@orange.fr) 

au président (marc.delpech@inserm.fr) et à la secrétaire générale 

(veronique.annaix@univ-anger.fr) avant le 1er  septembre 2017.

Le comité scientifique de la SFBC examinera les dossiers et sélectionnera les orateurs. 

Les candidat(e)s seront informés de la décision du comité au plus tard le 15 septembre
2017. 

Marc DELPECH  

Président de la SFBC 
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