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La Lettre du CERIC vous est désormais adressée en version électronique (E-CERIC) sur
votre boîte mail, elle arrive en appui ou en complément du site internet du laboratoire
dont elle assure une meilleure promotion.
Nous souhaiterions développer plus d'interaction en vous associant plus étroitement à
la réalisation de cet outil conversationnel : Envie de proposer un article, un ouvrage, un
projet... et d'être publié? Contactez-nous ! Bonne lecture.

Zoom sur ...

LE CERIC AU TEMPS DU
CONFINEMENT :
TEMOIGNAGES
Fermeture
des
universités,
des
bibliothèques,
annulation
des
manifestations, report des terrains
d'étude, isolement, la crise sanitaire sans
précédent que nous traversons a
bouleversé notre façon de vivre mais aussi
d'enseigner et de participer à la recherche
scientifique. Ce numéro spécial de
la Lettre électronique est consacré aux
multiples conséquences que l'épidémie et
le confinement décrété au printemps pour
y faire face, ont pu avoir dans nos vies.
L'exercice est inédit. Merci à ceux et celles
qui accepté de partager leur quotidien,
leurs interrogations, difficultés, espoirs,
transformations, joies... Cela contribuera
à constituer une mémoire collective en
lien avec cette période inédite et, nous
l'espérons, à recréer du lien au sein de
notre communauté.
Dossier à découvrir...
Eve T RU ILHE et Martine P ERRON

La Recherche
LES P ROJET S DE RECHERCHE
RECENT S
"T he Euro pean Co nso rtium f o r
Co mmunicating Gene and Cell
T herapy Inf o rmatio n " (EuroGCT)
(2021-2025)
Responsable du projet :
Aurélie MAHALACHIMY , chargée de
recherche CNRS
Financement : H2020
En savoir plus...

"Fragmentatio n and
def ragmentatio n o f the law o n
bio medical inno vatio ns" (I-BIOLEX)
(2021-2024)
Responsables du projet :
Aurélie MAHALACHIMY et une équipe
de chercheurs en sciences humaines et
sociales et en sciences biomédicales
(CERIC-DICE ; ILF-DICE ; LAMES ;
Centre de recherche en cancérologie de
Marseille (CRCM), Centre de recherche
en CardioVasculaire et Nutrition (C2VN,
Faculté de Pharmacie), Université
d'Oxford et Queen's University de Belfast
; Université de Monash en Australie.
Financement : ANR
Pour en savoir plus...

Les pro grammes de recherche du CERIC (récents et en cours)
En savoir plus...

Les soutenances de thèse
En savoir plus...

L'Agenda
Les manif estatio ns pro grammées en 20 20 -20 21
En savoir plus ...

La Vie du Centre

En savoir plus ...

Les publications dans les collections du
CERIC et de l'UMR
Le s colle cti ons e t le s re vue s du C E RI C
A découvrir ...

Co nf luence des dro its est une nouvelle
collection d’ouvrages numériques, lancée
par le laboratoire Droits International,
Comparé, Européen (UMR DICE 7318,
CNRS,
Aix-Marseille
Université,
Université de Toulon, Université de Pau
et des pays de l’Adour).
Di re ctri ce s
de
pub li cati on : Sandrine
Maljean-Dubois, Directrice de recherche CNRS
et Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de
recherche CNRS
A découvrir ...
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