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Archives des actualitÃ©s du GIN en 2015
Etude des atteintes morphofonctionnelles des synapses excitatrices dans la maladie d'Alzheimer :
implication de la voie Cofiline-dépendante
Soutenance de thèse de Marc Dollmeyer
16 décembre 2015
Utilisation de la maurocalcine dans des applications de délivrance intracellulaire de molécules ou
de nanoparticules
Soutenance de thèse d'Eloi Kamugisha Bahembera
18 novembre 2015
Etude des mécanismes moléculaires responsables de l'organisation des microtubules et de leur
interaction avec l'actine par la protéine tau
Soutenance de thèse d'Auréliane Elie
17 novembre 2015
Rôle de la protéine Alix dans le système nerveux central : De la neurogenèse à la plasticité
synaptique
Soutenance de thèse de Marine Laporte
13 novembre 2015
Radiothérapie par photoactivation de nanoparticules et effet Mössbauer
Soutenance de thèse de Paul Gimenez
27 octobre 2015

Un lien entre les triades et les microtubules dans la cellule musculaire : Rôle de la triadine et de
CLIMP-63
Soutenance de thèse d'Alexis Osseni
23 octobre 2015
Un nouveau mécanisme pathogénique dans la maladie de Huntington
Le clivage de la huntingtine génère des fragments qui dérégulent le fonctionnement du réticulum
endoplasmique
8 octobre 2015
La huntingtine impliquée dans le cancer du sein métastasé
La huntingtine agirait sur l'expression et la localisation de la protéine ZO-1
3 octobre 2015
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Détecter précocement la résistance de tumeurs cancéreuses
L'IRM multiparamétrique pour dissocier les effets individuels de thérapies conjointes
28 septembre 2015

Le projet GREEN : GREnoble Excellence in Neurodegeneration, labellisé centre d'excellence
Le projet porté par plusieurs laboratoires Grenoblois choisi comme centre français d'excellence
au sein du réseau CoEN
6 juillet 2015
Contribution à l'étude clinique et biologique des réactions tissulaires de radiosensibilité observées
après radiothérapie de cancers prostatiques : effet potentiellement radioprotecteur des statines
Soutenance de thèse de Karim Malek
6 juillet 2015
L'Université Grenoble Alpes se maintient au top des Universités françaises dans le classement
thématique international du « QS Rankings » 2015
L'UGA confirme son excellence à l'international
13 mai 2015
La huntingtine, architecte des seins
Mieux comprendre la polarité cellulaire
8 mai 2015

En 2015, Grenoble fête ses 30 ans d'IRM
Grenoble, pionnière en imagerie médicale
30 avril 2015

Etude du rôle de la protéine Alix dans l'endocytose
Soutenance de thèse de Vincent Mercier
27 avril 2015

Le Grenoble Institut des Neurosciences mis à l'honneur
Le parcours d'exception de Frédéric Saudou et les perspectives scientifiques du GIN
31 mars 2015

Une journée en l'honneur du Professeur Frédéric Saudou
Grenoble Institut des Neurosciences : avancées et perspectives 2015
20 mars 2015

Le point sur les avancées et innovations de l'IRM
La société française de la résonance magnétique en biologie et médecine tient son colloque
annuel à Grenoble
18 mars 2015 - 20 mars 2015
La neurostimulation électrique, une alternative aux médicaments dans le traitement de la maladie
de Crohn ?
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Les chercheurs de l'équipe de Bruno Bonaz viennent de montrer l'efficacité de cette technique
chez quelques patients
18 mars 2015
L'édition 2015 de Semaine du Cerveau « Cerveau électrique, ça vous branche ? »
Une semaine de rencontre avec les neuroscientifiques sur le thème de l'activité électrique du
cerveau
16 mars 2015 - 20 mars 2015
Le Prix de la Fondation Bettencourt Schueller pour Frédéric Saudou
Le prix scientifique 2014 « Coups d'élan pour la recherche française » décerné pour ses travaux
sur la maladie de Huntington
9 février 2015
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