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 jeudi 10 décembre 2020 

Conférence scientifique annuelle de l’institut Cancer et 

Immunologie (ICI) 

Jeudi 17 décembre 2020 à partir de 14h en live-streaming 
- en présence d’Éric Vivier - Professeur d’Immunologie, Centre 

d'Immunologie de Marseille-Luminy, Hôpitaux Universitaires de 
Marseille - CSO, Innate-Pharma - Lauréat ERC et membre EMBO. 
- A suivre via retransmission en direct d’un plateau TV  

- Gratuit, inscription obligatoire  

L’institut Cancer et Immunologie (ICI) d’Aix-Marseille Université présente son bilan annuel 
et ses axes de développement. Cet événement est également l’occasion de promouvoir les 

jeunes et talentueux chercheurs de l’institut.  

L’Institut Cancer et Immunologie, fondé en 2019 et figurant parmi les 15 instituts d’établissement créés 
à ce jour, rassemble les équipes de recherche, les hôpitaux et les industriels de Marseille travaillant 
dans le domaine de la recherche en cancérologie et immunologie. Il a pour objectif de renforcer les 
passerelles entre les équipes de recherche et pédagogiques des facultés des sciences, des sciences 
médicales et paramédicales et de pharmacie pour mettre en place un programme international intégré 
de formation, de recherche, et de valorisation des résultats des travaux de recherche en Immunologie-

Oncologie. 

S’appuyant sur l’articulation formation-recherche, essentielle à la vie de l’institut, cette deuxième édition 
mettra avant tout en valeur les jeunes chercheurs de l’institut, dans un contexte d’excellence scientifique 
et avec la prestation d’Eric Vivier, keynote speaker.   

Les interventions clés seront :  

• L’ouverture par Philippe Delaporte, Vice-président Recherche d’Aix-Marseille Université 

• La présentation des activités et perspectives de l’institut 

• Des communications scientifiques par de jeunes chercheurs et la présentation des premiers 
étudiants en thèse de l’institut 

• Une lecture keynote par Éric Vivier sur le sujet "Harnessing innate immunity: from cancer 

to COVID-19". 

 
La conférence, qui se tiendra entièrement en anglais, s’adresse à une vaste communauté pluridisciplinaire 

et vise à fédérer autour des axes majeurs de travail de l’institut.  
 
Pour vous inscrire : 
https://app.livestorm.co/p/67db9937-2ae2-4c33-aeef-c8509fc4327e  
    

Vous pouvez consulter le programme détaillé de la conférence sur le site d’Aix-Marseille Université ici. 
 
Pour en savoir plus sur l’institut Cancer et Immunologie :  

https://www.univ-amu.fr/ici-cancer-immuno.     
 

 
 
 

https://app.livestorm.co/p/67db9937-2ae2-4c33-aeef-c8509fc4327e
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/2nd-scientific-annual-conference-institut-cancer-et-immunologie-ici
https://www.univ-amu.fr/ici-cancer-immuno
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A POPOS DES INTSITUTS D’ETABLISSEMENT AIX-MARSEILLE UNIVERSITE : 

Consciente du rôle sociétal central qu’elle occupe sur son territoire, Aix-Marseille Université modernise ses pratiques, au 
service de toutes et tous. Elle fait le pari de l’interdisciplinarité et de l’innovation pour favoriser le développement du site d’Aix-
Marseille. Au croisement de la recherche et de la formation, les instituts d’établissement sont de nouveaux objets, incarnant 
l’innovation au sein de l’université et ayant pour objectif de renforcer le lien formation – recherche. Les instituts sont le fruit 
d’une approche interdisciplinaire s’appuyant sur les laboratoires, les facultés et écoles de l’université, ainsi que sur les acteurs 
industriels et socio-économiques, pour renforcer son ouverture à l’international. Ils sont aujourd’hui au nombre de quinze.  
Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.fr/fr/public/instituts-detablissement-amu  
 
 
CONTACTS PRESSE :
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 

delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 

www.univ-amu.fr  
 

Institut Cancer et Immunologie  
Jean-Paul Borg 
Directeur de l’institut 

ici-contact@univ-amu.fr 
https://www.univ-amu.fr/fr/ici-cancer-immuno  

 

    Rejoignez le réseau !   
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