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À la une
Politique de site : Bordeaux
Gilles Bloch et C laire Giry ont rencontré les équipes et partenaires de Bordeaux ce
vendredi 15 mars 2019. Ils ont échangé avec les directeurs d'unités et abordé les
thématiques scientifiques majeures du site bordelais. C ette journée a été l'occasion de
dialoguer avec l'Université de Bordeaux et de visiter l'ART Bioprinting et le Neurocentre
Magendie.

À la une en région
Mars 2019 Portraits de Femme, n°2 - "Elles sont l'Inserm"
En Occitanie Méditerranée, l'Inserm met à l'honneur les femmes de l'Institut pendant
tout le mois de mars à travers les interviews « Elles sont l'Inserm ». C ette semaine,
A nne Keriel, C hargée de Recherche au sein de l'unité Inserm 1047 à Nîmes, vous parle
de son combat contre Brucella.
C liquer ici

Karine Loulier traque les cellules du cortex cérébral
A l'Institut de neurosciences de Montpellier (INM), Karine Loulier, C R Inserm, lauréate
Atip-Avenir 2017, étudie le développement du cortex cérébral. Grâce à une technique de
marquage fluorescent sophistiquée, la chercheuse suit le devenir de cellules, in vivo chez
la souris, depuis le stade embryonnaire et jusqu'à l'âge adulte. Elle espère en apprendre
plus sur la diversité cellulaire et sur la façon dont s'établit l'équilibre entre les différents
types de cellules du cortex. Elle entend également identifier des anomalies de ce développement qui pourraient
être à l'origine de maladies psychiatriques.
En savoir +

Finale régionale "Ma thèse en 180 secondes" 2019
Le 7 mars à l'Opéra C omédie de Montpellier a eu lieu la finale régionale de « Ma thèse en 180
secondes ». 20 candidats se sont prêtés à l'exercice redoublant d'imagination, de
créativité. Yassin Tachikart, doctorant à l'IRMB, remporte le 1er prix du jury et de celui du
public. P rochaine étape : Demi-finale nationale qui aura lieu les 5, 6, 7 avril à P aris.
En savoir +

Réflexions de bioéthique de l'Ecole de l'ADN - 2019
Le 29 mars 2019, aura lieu le colloque annuel « Réflexions de bioéthique » de l'école de
l'ADN. C et événement dont l'Inserm est partenaire a pour objet de faire le point sur des
questions et des problématiques d'éthique liées à des interrogations citoyennes. Les deux
thèmes abordés seront : "les avancées de la génétique et diagnostic associé" / le devenir
de l'embryon et les cellules souches embryonnaires.
P our s'inscrire

Prochains ateliers technologiques BioCampus
L'unité de service « BioCampus » vous proposent les deux ateliers technologiques
suivants : "Les bases du logiciels image J" du 20 mars au 22 mars 2019, et, "C onstruction
de banques RNAseq pour le séquençage haut débit" du 21 au 22 mai 2019.

En savoir +

Vie de l'Institut
Concours internes et mobilités 2019
La date limite de pré-inscription aux concours internes est fixée au 19 mars.
C onsulter GAIA
La campagne de mobilité terminera elle le 20 mars.
C onsulter les postes

5 personnalités internationales collaborent avec le conseil
scientifique
Les P r C ornelia Mauch, C hrit Moonen, Eleanor Riley, Karin Sipido et Gisou Van der Goot
collaboreront avec le conseil scientifique à l'élaboration du prochain plan stratégique
Inserm. C es personnalités scientifiques extérieures feront bénéficier la direction générale
de leur vision stratégique, notamment sur les enjeux de santé publique, technologiques et
les champs de recherche à renforcer. La 1re réunion s'est tenue le jeudi 14 mars au siège
de l'Inserm.

Intranet : arrêt mercredi, tout neuf jeudi
L'intranet va connaître d'importantes évolutions graphiques, ergonomiques et éditoriales.
Il sera indisponible mercredi 20 mars toute la journée, le temps de réaliser ces évolutions.

À découvrir
Salon du livre de Nancy : appel à auteurs
Vous e?tes auteur d'un ouvrage scientifique en français destine? au grand public ?
P articipez au stand Les sciences sur la place lors du salon du livre de Nancy, du 13 au 15
septembre ! Venez de?dicacer et faire connaître vos ouvrages auprès des 200 000
visiteurs de l'événement. Date limite : 19 avril 2019
C onsulter le site

Appels à projets
Aviesan/INCa : appels "lésions pré-néoplasiques"
Aviesan et l'INC a lancent un appel à projets permettant une caractérisation des prénéoplasies et une meilleure stratification de leurs risques évolutifs.
Date limite de candidature : 29 avril 2019
C onsulter le site

Prace : appel à projets pour des heures de calcul
L'infrastructure européenne de recherche P race lance un appel à projets pour mettre à
disposition 2 milliards d'heures de calcul.
Date limite de candidature : 30 avril 2019
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
10x Genomics Seminar
Date : 22 mars 2019 à Paris

Date : 22 mars 2019 à Paris
Organisateur : C RT, Institut P asteur
Thème : Single Cell Profiling
C onsulter le site

Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus
Date : 20-23 mai 2019 à Dijon
Organisateur : Inserm, C NRS, Université de Bourgogne-Franche-C omté
Thème : Principles of Nuclear Organization ; Nuclear Structure and Chromatin ; DNA
Replication, Repair and Cancer
Date limite d'envoi de résumé : 15 avril 2019
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.
Atelier de l'Inserm 255
Recent developments in the analysis of patient-reported outcomes and psychometric data in health
Du 20 au 22 mai 2019 à Bordeaux
Date limite d'inscription : 29 mars 2019
Retrouvez toutes les formations Inserm sur l'intranet

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
8/3/19 : Maladie d'Alzheimer : cinq nouveaux marqueurs génétiques identifiés

12/3/19 : C ancer du poumon métastatique : une thérapie ciblée pour améliorer l'efficacité
du traitement

14/3/19 : C ourir ou manger du chocolat, un choix dicté par les récepteurs cannabinoïdes

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
La Tosca à l'Opéra Bastille
Le C aes vous propose La Tosca à l'Opéra Bastille, vendredi 14 juin 2019 à 19h30.
Tarif avant subvention : 70 € C at. 6
Date limite de réception des dossiers : 12 avril 2019
Renseignements auprès de Soraya Louahchi : 01 82 53 34 37 / loisirsculture.caes@ inserm.fr
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

