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À la une
Un intranet tout beau, tout neuf
L'intranet Inserm change de style et s'enrichit de nouveaux contenus. Un design plus
épuré et un nouvelle navigation vous permettront de trouver plus facilement les
ressources utiles.
Découvrir les nouveautés

À la une en région
Frédérique Vidal consulte les acteurs de la recherche
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, invite tous les
acteurs de la recherche à participer à la consultation nationale sur la future loi de
programmation pluriannuelle de la recherche.
En savoir +

Mars 2019 Portraits de Femme, n°3 - "Elles sont l'Inserm"
En Occitanie Méditerranée, l'Inserm met à l'honneur les femmes de l'Institut pendant tout
le mois de mars. C ette semaine, Florence Apparailly, Directrice de Recherche au sein de
l'IRMB - Unité Inserm 1183 à Montpellier, vous parle de son parcours scientifique et de son
implication dans l'association « Femmes et Sciences ».
C liquer ici

Vie de l'Institut
Élections : le CNESER renouvelle les représentants des ESPT
Le C onseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche renouvelle les
représentants du personnel des EP ST.
26 mars 2019 : date limite pour les réclamations sur les listes électorales
1er avril 2019 : date limite de candidatures
Lire sur l'intranet

Élections aux CAP des chargés de recherche
Les listes électorales préliminaires pour les élections aux commissions administratives
paritaires des chargés de recherche sont disponibles.
Voir le calendrier

Appels à projets

SST / Inria : bourses de mobilité
Le Service pour la science et la technologie de l'ambassade de France en Allemagne et
l'Inria financent des séjours de 3 mois maximum pour des recherches autour de
l'intelligence artificielle. Le séjour doit impérativement avoir été effectué avant le 31
décembre 2019.
Date limite : 6 semaines avant la date du séjour
C onsulter le site

Programme "Chefs de clinique assistant" Inserm-Bettencourt
L'Inserm et la Fondation Bettencourt-Schueller permettent à des jeunes médecins ou
pharmaciens ou odontologistes de réaliser un projet de recherche au sein d'une équipe
Inserm, dans le cadre de leur clinicat.
Date limite de candidature : 18 avril 2019
C onsulter le site

Fondation Alzheimer : allocations jeunes chercheurs
La Fondation Alhzeimer lance un appel à candidatures pour des allocations jeunes
chercheurs.
Date limite de candidature : 2 mai 2019
C onsulter le site

IReSP : appel "Polyhandicap"
L'Institut de recherche en santé publique et la C aisse nationale de solidarité pour
l'autonomie lancent un appel à projets "P olyhandicap".
Montant : jusqu'à 150 000 €
Date limite de candidature : 30 mai 2019
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Journée du comité d'éthique
Date : 12 juin 2019 à Paris
Organisateur : Inserm
Thème : L'éthique de la communication
C onsulter l'intranet

Workshop HBV cure
Date : 13 mai 2019 à Paris
Organisateur : ANRS
Thème : hépatite B
C onsulter le site

Symposium sur les hormones et la régulation cellulaire
Date : 16-19 octobre 2019 au Mont Sainte-Odile
Organisateur : European Society of Endocrinology
Thème : Inositol lipids in health and diseases
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.
Super résolution en microscopie photonique : bases théoriques et pratiques
Bordeaux. Date limite : 12 avril 2019
Méthodes de préparation des échantillons biologiques pour le séquençage nouvelle génération (NGS)

P aris. Date limite : 13 mars 2019
Les aspects réglementaires de la recherche en science de la vie
P aris. Date limite : 29 mars 2019
Traitement et analyse d'images avec Image J
Nantes. Date limite : 3 avril 2019
C ytométrie en flux : cytométrie multiparamétrique
Nantes. Date limite : 5 avril 2019
C RISP R C AS 9
P aris. Date limite : 23 avril 2019
Retrouvez toutes les formations Inserm sur l'intranet

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
19/3/19 : Découverte d'une réaction immunitaire cruciale lors de la diversification
alimentaire pour prévenir l'apparition des maladies inflammatoires

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
CLAS Montpellier - Quoi de « n'œuf » en avril ?
Le CLA S Occitanie Méditerranée organise pour les enfants du personnel Inserm une
chasse aux œufs le samedi 13 avril 2019, à la délégation régionale Inserm (Accès rue
Serge Reggiani), de 10 h 30 à 12 h. L'inscription est gratuite, mais obligatoire.
C liquer ici

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

