
																									Découvez	la	newsletter	estivale	de	l'IHU-ICAN
Chaque	mois,	retrouvez	toute	l’actualité	de	l’IHU-ICAN.

Vous	souhaitez	communiquer	une	de	vos	actualités	via	la	newsletter	ou	sur	les	réseaux
sociaux	?	Contactez-nous	:	communication@ican-institute.org

Vie	de	l'ICAN

Le	29	juin	dernier	a	eu	lieu	le	conseil	de	l'IHU.
Cet	 événement	 avait	 pour	 objectif	 de	 faire	 le
bilan	 des	 actions	 réalisées	 durant	 les	 2
dernières	 années,	 de	 présenter	 l’offre	 de
services	 de	 l’IHU	 et	 de	 construire	 un	 plan
d’actions	 pour	 animer	 la	 vie	 scientifique	 de
l’ICAN.
	
Découvrez	la	synthése	des	interventions

du	conseil	de	l'IHU	du	29	juin	2021

Retour	sur	le	conseil	de	l'IHU-
ICAN	du	29	juin	2021

Dossier	spécial	"Communication"	-	De	nouveaux	outils	pour
présenter	les	activités	de	l'IHU

Après	 quelques	 années	 d’absence	 le	 rapport
d’activité	de	l’ICAN	est	de	retour	!
Pour	 compenser	 l’absence	 de	 rapport
d’activité	depuis	2015,	 l’équipe	de	direction	a
fait	 le	 choix	 d’élargir	 à	 trois 	 ans	 la	 période
couverte	par	ce	support.
Découvrez	dans	le	tout	nouveau	rapport
d’activité	une	sélection	de	projets
scientifiques	menés	par	les	équipes	de
médecins	et	de	chercheurs	de	l’ICAN	entre
2018	et	2020.

Rapport	d'activité	2018-2020

Télécharger	le	rapport	d'activité

Nouvelles	plaquettes	de	communication

Pour	 faire	 connaitre	 l’ICAN	 et	 présenter	 son	 offre	 de	 service	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs
susceptibles	 d’interagir	 avec	 l’IHU	 :	 médecins	 et	 chercheurs,	 partenaires	 académiques,
partenaires	 industriels 	 ;	 l’ICAN	 édite	 des	 brochures	 thématiques.	 Découvrez	 ici	 les	 deux
premières	plaquettes	réalisées	:	

View	in	browser
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Télécharger	la	plaquette
ICAN	IMAGING

Télécharger	la	plaquette
montage	de	projet

Pour	 mettre	 en	 place	 une	 politique	 de
mécénat	 et	 développer	 les	 ressources
privées	 de	 l’IHU,	 il	 est	 primordial	 de	 pouvoir
expliquer	 s implement	 la	miss ion	 de	 l’ICAN	 et
ses	actions	à	des	mécènes	potentiels .
	
Découvrez	 la	 nouvelle	 présentation
mécénat	en	vidéo
Découvrez	la	version	PDF

Présentation	mécénat

Tous	 ces	 nouveaux	 supports	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 à	 votre	 disposition.	 Vous	 pouvez	 les
télécharger	sur	le	s ite	internet	de	l’IHU	:	Ici
N’hésitez	pas	à	les	diffuser	auprès	de	vos	contacts.

Nouveau	site	internet,	où	en	sommes	nous	?

La	 refonte	 du	 s ite	 internet	 a	 également
démarré	 :	 nouvelle	 arborescence,	 nouvelle
navigation,	 nouveau	 design	 et	 nouveaux
contenus	sont	abordés.
La	 nouvelle	 homepage	 est	 en	 cours	 de
construction.	La	prochaine	étape	:		s ’attaquer
au	contenu	du	s ite.

Lancement	du	nouveau	 s ite	 internet	 :	 dernier
trimestre	2021

Vous	souhaitez	nous	suggérer	une	actualité	?	

Pour	 que	 la	 newsletter	 soit	 la	 plus	 représentative	 possible
de	vos	activités,	nous	avons	besoin	de	vous	!
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 indiquer	 votre	 actualité,	 celle	 de	 votre
équipe	 ou	 tout	 s implement	 à	 nous	 soumettre	 via	 ce
formulaire	 	 des	 sujets	 que	 vous	 aimeriez	 voir	 apparaitre
dans	les	prochaines	newsletters.

Nous	avons	besoin	de	vous	!	

Agenda

Intervenant	:	Michel	Puceat	-	Responsable	de
l'UMR	Physiopathologie	du	cœur	:	du	développement	aux
maladies	-	Hôpital	de	la	Timone	-	Marseille
Titre	de	l'intervention	:	
Physiopathologie	du	développement	cardiaque	–	MMG	–
L'inflammation	médiée	par	l'OCT4	induit	une
reprogrammation	cellulaire	à	l'origine	du	développement	de
la	valve	cardiaque	et	de	la	calcification	de	la	valve	aortique

Prochain	séminaire	ICAN/UMR	1166	-	14
septembre

Plus	d'informations	

•	16e	congrès	intitulé	"Microbes"	de	la	Société	Française	de	Microbiologie	(SFM)	qui
se	tiendra	du	mercredi	22	au	vendredi	24	septembre	2021	à	la	Cité	des	Congrès	de	Nantes.
Inscription	ici
	
•	24e	congrès	annuel	«	Cytométrie	2021	»	du	mercredi	6	au	vendredi	8	octobre	2021	au
Palais 	des	Congrès	de	Strasbourg.	Inscription	ici

Rendez-vous	en	septembre	pour	la	prochaine	newsletter
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Très	bel	été	à	tous	!

This	email	was	sent	to	{{	contact.EMAIL	}}
You	received	this	email	because	you	are	registered	with	Sendinblue

	
Unsubscribe	here

©	2018	Sendinblue

https://www.facebook.com/IHUICAN?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_IHUICAN__t&utm_medium=email
https://twitter.com/ICAN_Institute?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_IHUICAN__t&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/in/ihu-ican-b48b02115/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_IHUICAN__t&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCu0NDgsfwhJE9M5TjcLukXg/videos?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_IHUICAN__t&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_IHUICAN__t&utm_medium=email

