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À la une
Politique de site : Lyon
Gilles Bloch et C laire Giry ont rencontré les équipes et les partenaires lyonnais ce vendredi
8 mars 2019. Ils ont échangé avec les porteurs de projets d'UMR pour le prochain
quinquennat de la vague A (débutant en 2021). C ette journée a été l'occasion d'échanger
avec les partenaires institutionnels locaux, dont l'Université C laude-Bernard Lyon 1 et les
autres institutions membres de la C omUE Université de Lyon.

À la une en région
Mars 2019 Portraits de Femme - "Elles sont l'Inserm"
La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les
manifestations de femmes au début du XXe siècle réclamant des meilleures conditions de
travail et le droit de vote. A partir de 1975, l'ONU a commencé à célébrer la Journée
internationale des femmes le 8 mars. En Occitanie Méditerranée, l'Inserm met à l'honneur
en mars les femmes de l'Institut à travers les interviews « Elles sont l'Inserm ». C ette semaine, Nelly P irot,
Ingénieure de Recherche, vous parle de son métier.
C liquer ici

Fête de la Science - 28ème édition
La Fête de la Science lance son appel à participation pour la 28ème édition qui aura
lieu le 5 au 13 octobre 2019. Événement national de référence en matière de culture
scientifique, la Fête de la Science est un temps fort en Région Occitanie. Si vous souhaitez
partager votre passion pour les sciences auprès du grand public, inscrivez-vous en ligne
avant le 5 avril 2019.
C liquer ici

Vie de l'Institut
Inserm, le magazine n° 42 : maladies neurodégénératives
En France, les maladies neurodégénératives touchent environ 1,4 million de personnes.
P our combattre ce fléau, nourri par le vieillissement de la population, un nouveau plan
Maladies neurodégénératives devrait être lancé cette année. Quels sont les points
communs à toutes ces maladies ? Leurs différences ? C omment les diagnostique-t-on ?
Sait-on aujourd'hui les traiter ou les prévenir ?
Lire le magazine

Visibilité : découvrez les chiffres de février
Découvrez une sélection d'indicateurs chiffrés pour faire le point sur la visibilité de l'Inserm
en décembre : événements, publications, communiqués de presse, visites sur le site web
et l'intranet, activité sur les réseaux.
Lire sur l'intranet

Appels à projets

ANRS : 2e appel à projets 2019
L'ANRS lance son 2e appel à projets 2019.
Date limite de candidature : 15 mars 2019
C onsulter le site

Fondation maladies rares : appels à projets
La Fondation maladies rares lance 2 appels à projets :
- Développement de modèles expérimentaux de maladies rares
Date limite : 2 avril 2019
- SHS et maladies rares
Date limite : 11 avril 2019

Genopole : appel à candidatures ATIGE
Genopole lance un appel pour une action thématique incitative de Genopole (ATIGE).
Date limite de candidature : 30 avril 2019
C onsulter le site

AstraZeneca : appel à projets "Cancer du poumon"
AstraZeneca lance un appel à projets EXP LORE-Dépistage du cancer du poumon.
Date limite de candidature : 30 avril 2019
C onsulter le site

Ambassade de France au Royaume-Uni : bourses pour chercheurs
L'Ambassade de France au Royaume-Uni lance un appel à candidatures pour des séjours
au C hurchill C ollege destinés à des chercheurs confirmés.
Date limite de candidature : 3 mai 2019
C onsulter le site

ECOS Nord : appel à projets "Colombie"
Le programme Évaluation-orientation de la coopération scientifique France-Amérique
latine encourage des collaborations avec la C olombie.
Date limite de candidature : 3 mai 2019
Télécharger l'annonce

Iresp : appels Handicap et autonomie
L'Institut de recherche en santé publique lance 2 appels à projets :
- Handicap et perte d'autonomie : 10e session
- Handicap et perte d'autonomie : établissements, services et transformation de l'offre
médico-sociale
Date limite de candidature : 28 mai 2019

Inserm/MOST : visites exploratoires
L'Inserm et le Ministère de la Science et de la Technologie de Taïwan lancent un appel à
candidatures pour des visites exploratoires.
Date limite de candidature : 31 mai 2018
Télécharger l'annonce

Rencontres scientifiques
Journée Usher info

Date : 30 mars 2019 à Paris
Organisateur : Fondation pour l'audition, Fondation voir & entendre
Thème : syndrome de Usher
C onsulter le site

Emplois et formations
Sélection de formations scientifiques
P ensez à vous connecter avec vos identifiants de messagerie Inserm pour accéder aux informations détaillées.
- Introduction aux data sciences et au data-mining en recherche biomédicale
P aris - Date limite d'inscription : 30 avril 2019
- Outils statistiques appliqués à l'expérimentation animale
P aris - Date limite d'inscription : 2 mai 2019
- Méthodes statistiques pour l'analyse des risques en excès
C orse - Date limite d'inscription : 15 juin 2019
Retrouvez toutes les formations Inserm sur l'intranet

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
6/3/19 : Brain P rize 2019 : une équipe française reçoit un prix international pour ses
recherches sur C ADASIL, une maladie cérébrovasculaire héréditaire

Voir tous les communiqués sur la salle de presse en ligne
C ontacts : presse@ inserm.fr et votre chargé(e) de communication en région

Comités d'action sociale
Séjours : nouvelle subvention chez les prestataires agrées CAES
Nouvelle subvention pour les séjours en pension complète ou en 1/2 pension pris chez nos
prestataires agréés. La subvention sera calculée à partir d'un plafond journalier de 65 € et
ne sera attribuée que si la pension ou la demi-pension a été réservée en même temps
que le séjour et non sur place. C es mesures seront applicables aux séjours débutant à
partir du 30 mars 2019.
Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du CAES et les coordonnées de vos
Comités locaux d'action sociale (CLAS) sur : http://caes.inserm.fr/fr/
C ette lettre hebdomadaire, réalisée par les chargés de communication des délégations régionales et le
Département de l'information scientifique et de la communication, est destinée au personnel Inserm.
Nous écrire

