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Voici le 3e numéro de Trait d’union qui tient compte des remarques émises via le
questionnaire envoyé en fin d’année.
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Dix personnes, ce qui est peu, ont accepté de consacrer quelques minutes pour
Relations internes
2
remplir le questionnaire. Les trois sites sont représentés (FST : 1 ; IBL : 3, CHU : 6) ainsi
Relations externes
3
que toutes les catégories (3 Enseignants-chercheurs, 1 Chercheur, 2 Ingénieurs, 1
Logistique - Matériel
3
Technicien, 2 Administratifs, 1Doctorant).
L’avis favorable est très largement majoritaire pour chaque point évoqué.
Il y a...
4
Les critiques se contredisent parfois ; elles concernent essentiellement la mise en
Calendrier
4
page, le choix de la police de caractères...
La demande de focus sur une thématique d’une équipe, sur des collaborations est
incompatible avec une parution trimestrielle. Cette remarque nous montre qu’il faut
mettre en place une lettre mensuelle plus scientifique de type Newsletter Canther. Le
contenu de cette newsletter est actuellement à l’étude par le groupe Animation. Le
groupe Animation doit d’ailleurs se renforcer, car trois personnes cela n’est pas suffisant
Vous pouvez transmettre
pour s’occuper de toutes les animations. Nous faisons donc appel aux candidatures.
vos remarques, commentaires,
Nous faisons aussi appel à candidatures pour le Conseil d’unité, entité obligatoire et suggestions à :
règlementaire dans la vie d’une unité, qui sera mis en place à la suite des élections le 9 marie-paule.ducourouble@inserm.fr
avril (voir rubrique Relations internes).
Isabelle VAN SEUNINGEN
Directrice de l’UMR

Organisation - Administration

Depuis début janvier, notre secrétariat administratif

se met en place. Vous pouvez le joindre par téléphone,
courriel ou sur rendez-vous.
Véronique LABBÉ
est présente à Cancer chaque après-midi.
veronique.labbe@inserm.fr, 03 59 50 75 69
Bruno LESAGE
bruno.lesage@inserm.fr, 03 59 50 75 63
Delphine TAILLIEU
delphine.taillieu@inserm.fr, 03 59 50 75 68

Ce petit groupe est extrêmement occupé depuis jan-

vier pour répondre aux diverses demandes administratives des tutelles principales : l’officialisation des délégations de signature, l’ouverture de comptes informatiques permettant l’accès aux logiciels de gestion du
CNRS, de l’Inserm ou de ULille, l’établissement des conventions de site, la procédure pour les nouveaux entrants, le règlement intérieur...
À côté de notre directrice, Isabelle VAN SEUNINGEN,
deux directrices adjointes ont été nommées par le CoDir
pour les sites IBL et FST : Corinne ABBADIE et Xuefen LE
BOURHIS.
Document interne aux équipes de l’UMR Canther

Ainsi, en l’absence de la directrice, les directrices adjointes ont la délégation de signature pour leur site.

Le 23 janvier, le groupe Psst!, constitué par les AP
(Assistants de Prévention) de Canther (Anne-Claire FLOURENS, Belinda DUCHÊNE, Christine BAL, Cynthia VAN DER
HAUWAERT, Hassiba BOUAFIA, Marie-Paule DUCOUROUBLE,
Pauline PEYROUZE, Robert-Alain TOILLON) ainsi que Chantal HAVET (Coordinatrice Santé Sécurité - IBL), Nathalie
JOUY (AP - IRCL) et les conseillers de prévention des tutelles (Cédric VAUTHEROT, CNRS ; Marlyse BUYEL, Inserm ;
Thomas BEQUEREL, ULille), s’est réuni pour la première fois
sous la direction de Delphine TAILLIEU, chargée de Prévention, afin d’établir un bilan de départ et un état des
lieux.
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Finances
(punch-out) pour constituer un panier ensuite rapatrié
pour établir un bon de commande transmis à l’UGAP qui
se charge de le faire parvenir au fournisseur.
A l’Inserm, la procédure d’e-procurement est identique pour les consommables de bureau chez Fiducial
Office Solutions et pour les cartouches d’encre chez OfficeXpress.

Nous

revenons dans cette rubrique sur les différentes procédures d’achats selon les outils à notre disposition.

Toutes dépenses de fournitures ou de service impliquent de vérifier l’existence ou pas d’un marché qui
couvre le besoin. Les trois tutelles principales gestionnaires ont des procédures propres.

Pour des équipements et du gros matériel, la base
UGAP (hors GAUSS) est conseillée ; un devis peut être
réalisé en ligne ; avec votre aide, notre gestionnaire
Bruno LESAGE peut l’établir.

Pour des consommables, des produits

et réactifs,
des petits équipements, le CNRS et l’Inserm adhèrent
au Groupement Achats Universel Scientifiques (GAUSS),
procédure portée par l’Union des groupements d’achats
publics (UGAP). Ce n’est pas le cas de ULille qui a développé son logiciel de mise en concurrence EasyLab,
base de données de références fournies par des prestataires retenus suite à un marché.
Via EasyLab, il faut remplir un Caddie en choisissant
dans la base de produits. Puis, les produits sont répartis
selon le fournisseur en paniers. Si le panier retenu est le
moins-disant, il suffit d’imprimer et de transmettre (i) le
Document de mise en concurrence (DOCMEC) et (ii) le
devis pour valider le bon de commande. Si le choix est
autre, une argumentation doit être fournie en ligne
avant l’impression du DOCMEC.
Via GAUSS, le processus de commande est dématérialisé. Le logiciel de gestion, GesLab (CNRS) ou SAFIr
(Inserm), permet un accès au catalogue électronique

Pour des animaux, le CNRS n’a pas de
marché spécifique alors que l’Inserm et ULille
utilisent l’outil d’aide à la décision permettant une
mise en concurrence Achanimaux (attention :
chaque structure a sa version en raison du numéro
d’identification du marché).
Le demandeur doit veiller à choisir l’emballage correspondant à la zone d’accueil des animaux. Une
impression du devis (copie de l’outil) est nécessaire pour
valider le bon de commande.
Pour toute demande non incluse dans ces bases,
une mise en concurrence est souhaitable. Si vous prévoyez un achat important ponctuellement ou étalé sur
l’année d’un même produit, donc une dépense qui sera
imputée sur le même code Nacres, contacter Bruno LE-

Relations internes

Toute nouvelle structure est tenue de faire valider par les instances nationales un règlement intérieur. Le texte pour
l’UMR Canther sera basé sur le texte de base du CNRS. Il est en cours de rédaction et de mise en forme par Véronique
LABBÉ aidée par Delphine TAILLIEU pour être transmis début avril en vue d’une approbation lors d’une AG courant avril
-mai.
Ce texte impose l’organisation d’un Conseil d’Unité (Conseil de labo.), instance consultative qui régule la vie de la
structure par des échanges entre les représentants des personnels. Il doit se réunir au moins trois fois par an.
Le CoDir a décidé de la représentation de l’ensemble des personnels dans chacun des trois collèges qui constitueront le Conseil d’Unité. Outre les membres de droit qui sont la directrice d’unité, les responsables d’équipe et la secrétaire générale, 18 représentants des personnels s’ajoutent (9 élus et 9 nommés).
Chercheurs
Ingénieurs Techniciens
Doctorants
Enseignants - chercheurs
Administratifs
Post-doctorants
3 élus
3 élus
3 élus
3 nommés par le CoDir
3 nommés par le CoDir
3 nommés par le CoDir
(présence d’un représentant par site) (présence d’un représentant par site) (présence d’un représentant par site)
Dès à présent, vous pouvez faire acte de candidature auprès de
Véronique LABBÉ (veronique.labbe@inserm.fr)
Les élections seront organisées sur les trois sites le 9 avril de 11 h à 15 h.



Des listes de diffusion sont à votre disposition pour communiquer :
umr
commun
psst
target
senfib
fibrose
mucines
leukemia
plasticite

tous les membres de Canther et le secrétariat de l’IRCL
l’équipe commune de Canther
le groupe des AP
l’équipe Target
l’équipe Senfib
le groupe Fibrose de l’’équipe Senfib
l’équipe Mucines
l’équipe Leukemia
L’équipe Plasticité
Document interne aux équipes de l’UMR Canther
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-canther@univ-lille.fr

Relations externes

Depuis le 1er janvier 2020, le groupement

Technologies pour la Santé & Biologie
UMR OncoThAI Thérapies assistées par lasers et Immunothérapies pour l’Oncologie (UMR1189 Inserm, dir.
Serge MORDON).

ONCOLille, qui rassemble six structures de cinq composantes, poursuit et finalise son organisation. Ainsi, un
groupe Animation s’est constitué :
Canther : Albin POURTIER, Alexis CORTOT,
Audrey VINCENT, Chann LAGADEC,
Florence RENAUD, Isabelle VAN SEUNINGEN,
Véronique LABBÉ.
Phycel : Dimitra GKIKA, Lionel POULIN.
OncoThAI : Anne-Sophie VIGNION, Laurent MORTIER,
Olivier MORALES.
SMMiL-E : Deniz PEKIN, Vincent SENEZ.
SCALab : Delphine GRYNBERG.
LEM :
Nicolas DEBARSY.
Painlevé : Sophie DABO.

Microtechnologies
Laboratoire LIMMS (UMI2820 CNRS - Univ. Tokyo).
Projet SMMiL-E BioMEMS pour le Cancer (Resp.
Cagatay TARHAN et Dominique COLLARD).
Sciences humaines et sociales
Laboratoire SCALab (UMR9193 CNRS).
Équipe Régulation de l’émotion & Cancer (Delphine
GRYNBERG et Véronique CHRISTOPHE)
Mathématiques - Économie
Laboratoire Lille Économie Management (LEM,
UMR9221 CNRS) et Laboratoire Paul Painlevé
(UMR8524 CNRS).
Équipe Modèles mathématiques & Cancer (Sophie DABO
et Nicolas DEBARSY).

Biologie
UMR Canther Hétérogénéité, plasticité & résistance
aux thérapies des cancers (UMR9020 CNRS - UMR1277
Inserm, dir. Isabelle VAN SEUNINGEN).
UMR Phycel Canaux ioniques, Inflammation & Cancer
(UMR1003 Inserm, dir. Natalia PREVARSKAYA).

Logistique - Matériel

Selon le site, il peut y avoir une différence entre (i) l’adresse géographique qui permet la localisation du bâtiment, (ii) l’adresse postale
dépendante de l’espace où le courrier est livré par la Poste et (iii) l’adresse de livraison
.

Éq. BQ
Éq. XLB

Éq. IVS
Éq. CA

Canther / CHU
UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Bâtiment Cancer
Rue Michel Polonovski
Coordonnées GPS
LILLE
Latitude 50°36’44,374’’N (50,612 326)
Longitude 3°2’7,429’’E (3,035 397)

UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Bâtiment Cancer
Place de Verdun
59045 LILLE CEDEX

UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille
(IRCL)
bd du Prof. Jules Leclercq
LILLE
Coordonnées GPS
Latitude 50°36’45,634’’N (50,612 676)
Longitude 3°2’5,942’’E (3,034 984)

UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
IRCL
Place de Verdun
59045 LILLE CEDEX

Éq. CA
Éq. DT

Canther / Pasteur
UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Institut de Biologie de Lille (IBL)
1 rue du Professeur Calmette
Coordonnées GPS
LILLE
Latitude 50°37’41,26’’N (50,628 128)
Longitude 3°4’29,308’’E (3,074 808)

UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
IBL
1 rue du Professeur Calmette
CS 50447
59021 LILLE CEDEX

Éq. XLB

Canther / FST
UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Univ. de Lille
Faculté des Sciences et Technologies
Bâtiment SN3 – 3e étage
VILLENEUVE D’ASCQ Coordonnées GPS
Latitude 50°36’29,3616’’N (50,608 156)
Longitude 3°8’41,6796’’E (3,144 911)
Document interne aux équipes de l’UMR Canther

UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Univ. de Lille
Faculté des Sciences et Technologies
Bâtiment SN3 – 3e étage
59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
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UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille
IRCL - Bâtiment Cancer
bd du Prof. Jules Leclercq
LILLE
UMR Canther
UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm
Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille
(IRCL)
bd du Prof. Jules Leclercq
LILLE

La qualité
est un état d'esprit plus subtil que
les définitions, les normes
et les procédures, basé sur
les émotions, la sensibilité,
la subjectivité.
C'est partager
le goût du travail bien fait,
une façon de s'exprimer et de
travailler ensemble
pour construire quelque chose
de solide et de durable.

L’UMR Canther est constituée par cinq équipes de recherche dont l’origine varie. Cet article évoque le site CHU.
Paul BOULANGER, directeur d’une équipe CNRS, a créé le premier laboratoire Inserm de la région Nord-Pas-de-Calais
qui est aussi une des premières unités Inserm en province. De 1960 à 1977, il dirigea l’U16 d’abord intitulée Protides
des liquides biologiques puis Biochimie des protéines normales et pathologiques. Philippe ROUSSEL lui succéda de 1978 à
1988, puis Pierre-Marie DEGAND de 1989 à 1992. L’unité évolua pour devenir l’U377 Inserm Biologie et physiopathologie des cellules mucipares dirigée par Pierre-Marie DEGAND de 1994 à 2001. Jean-Pierre AUBERT prit la suite de 2002
à 2005 en dirigeant l’U560 Inserm Mucines épithéliales du gène à la fonction. Suite à son décès, Nicole PORCHET fut la
directrice en 2006. En 2007, l’équipe Mucines, différenciation et cancérogenèse épithéliales, dirigée par Isabelle VAN
SEUNINGEN, rejoignit le groupement porteur du projet d’un centre de recherche dirigé par Pierre FORMSTECHER qui devint
officiel en 2010. L’UMR837 Inserm sous l’intitulé Centre de Recherche Jean-Pierre Aubert (JPArc) était né. De 2015 à
2019, le centre JPArc devient l’UMR-S1172 Inserm dirigé par Luc BUÉE. En 2020, l’équipe Mucines, Cancer et Résistance
aux drogues rejoint l’UMR Canther (UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm) Hétérogénéité, Plasticité et Résistance aux Thérapies des Cancers dirigée par Isabelle VAN SEUNINGEN.
Gérard BISERTE, chercheur au sein de l’U16 puis de l’IRCL, créa et dirigea, de 1972 à 1984, l’U124 Inserm Ultrastructures et biochimie de la cellule normale et cancéreuse. L’intitulé évolua sous la direction de Marie-Henriette LOUCHEUX :
Expression des gènes et cancérogenèse chimique de 1985 à 1991, puis Oncohématologie moléculaire de 1992 à 1995.
Jean-Pierre KERCKAERT lui succéda de 1996 à 1998 avant de poursuivre dans le cadre de l’U524 Inserm Génétique moléculaire et approches thérapeutiques des hémopathies malignes de 1999 à 2005. Bruno QUESNEL succéda et dirigea
l’U817 Inserm Facteurs de persistance des cellules leucémiques. En 2007, l’unité rejoint le projet de centre de recherche
JPArc et s’intègre en 2010 comme équipe dans l’UMR837 Inserm puis l’UMR-S1172 jusqu’en 2019. En 2020, l’équipe
Facteurs de Persistance des Cellules leucémiques rejoint l’UMR Canther.
Par ailleurs, de 1997 à 2005, Pierre FORMSTECHER dirigea l’U459 Inserm Signaux, récepteurs et différenciation cellulaire qui devint l’U814 Inserm Criblage moléculaire et cellulaire pour le traitement des cancers de 2006 à 2010 puis rejoint l’UMR837 Inserm comme équipe de centre. En 2015, l’équipe rejoint celle de Bruno QUESNEL au sein de l’UMRS1172.
D’autre part, sur le site hospitalo-universitaire, Jean SAMAILLE dirigea, de 1972 à 1978, l’U102 Inserm intitulée Virologie qui se scinda par la suite en deux : (i) l’U233 Inserm Virologie moléculaire dirigée par Pierre BOULANGER de 1979
à 1988 puis par Jean-Claude d’Halluin de 1989 à 1990 avant de rejoindre l’U124 à l’IRCL ; (ii) , l’U186 Inserm Oncologie moléculaire dirigée par Dominique STÉHELIN sur le site de l’Institut Pasteur de Lille.

Com-

Le groupe Fibrose dirigée par Christelle CAUFFIEZ provient de l’EA4483 Impact de l’environnement chimique sur la
santé humaine dirigée depuis 2013 par Jean-Marc LO-GUIDICE qui a succédé à Franck BROLY, co-directeur avec Michel
LHERMITTE, de l’EA 2679 Variabilité génétique de réponse de l’organisme face à son environnement chimique créée en
1998 et rejointe en 2010 par l’EA2689 Biologie et physiologie des états sceptiques (Dir. Régis MATRAN) et l’EA 2690
Toxiques et cancérogènes professionnels et environnementaux (Dir. Daniel MARZIN).
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Mobilisation contre
le cancer colorectal

Canther - HDR Viviane GNEMMI 13 h 30 Pôle Formation Fac. de médecine
Canther - Séminaire Marie FERNANDES - 14 h - IBL
Canther - Séminaire Karin STRIJBIS - Université d’Utrecht (NL) - 11 h
Amphi A . Fourrier - Pôle Recherche Fac. de médecine
Venue de Claire GIRY, DGD Inserm
Canther - Séminaire tech. DEPArray™ Technology - 11 h
Amphi A . Fourrier - Pôle Recherche Fac. de médecine
Canther - 2 Journée des doctorants
(Amphi D - Pôle Formation, Fac de médecine
Venue de Gilles BLOCH, PDG Inserm
Canther - Petit Déj. Délégation régionale Inserm
e

Heure d’été (+ 1h)

09-04
Canther - Élections Conseil d’unité
11-27-04 Pause pédagogique universitaire - Vacances de printemps
07-05
27-05

Canther - Séminaire Nicolas JONCKHEERE 14 h IBL
Canther - Répétitions des étudiants M2R concourant
à l’allocation doctorale
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Ce document a été réalisé avec MSPublisher.
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