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À la une
L'Inserm met en place le télétravail
?L'Inserm entame la mise en place du télétravail à partir du 1er avril 2019. Des
campagnes seront lancées pour informer puis recueillir les demandes.
Lire l'interview de C laire Giry
Voir la rubrique Télétravail

À la une en région
Mars 2019 Portraits de Femme, n°4 - "Elles sont l'Inserm"
En Occitanie Méditerranée, l'Inserm met à l'honneur les femmes de l'Institut pendant tout
le mois de mars. En clôture de ce cycle d'interviews, P ascale Bomont, C hargée de
recherche au sein de l'INM - Unité 1051, vous parle d'une maladie rare : la Neuropathie à
Axones Géants. C liquer ici

Inauguration de l'extension du CBS
Le C BS / unité Inserm 1054, vient d'inaugurer la nouvelle extension de ses locaux (500
m2 d'espace alloué par l'Inserm au 60 rue de Navacelles). Les contributions des 3 tutelles
du C BS (Inserm, C NRS, Univ. de Montpellier) ont permis l'aménagement des lieux. En
complément, le C BS a obtenu un prix de la Fondation Bettencourt-Schueller pour
l'agencement d'une pièce d'optique en soutien du projet de recherche porté par Marcelo
Nollmann.
En savoir +

Afterwork de l'innovation MUSE
V endredi 24 mai 2019 aura lieu une soirée d'échanges et de rencontres dédiée à la
politique d'innovation et de partenariats du consortium Montpellier Université d'Excellence
(MUSE) et des 19 établissements qui le composent. A cette occasion, P hilippe Augé,
P résident de l'Université de Montpellier remettra les « P rix 2019 de l'innovation Montpellier Université d'Excellence ». Inscription en ligne avant le 20 mai 2019.
C liquer ici

Vie de l'Institut
Médecine/sciences n°3 vol.35
Le dernier numéro de la revue médecine/sciences est paru.
Numéros précédents sur BiblioInserm ou feuilletables en ligne
C onsulter le sommaire
Soumettre un article

C'est en ligne

Lettre "Questions d'achat" n° 36
Découvrez le numéro de mars de la lettre d'information du service achat.
Télécharger le dernier numéro
Numéros précédents

À découvrir
Action publique 2022 : comment lever les blocages ?
C omment lever les blocages que vous rencontrez au quotidien en tant qu'agent public ?
Déposez vos propositions et votez lors d'une consultation organisée par le gouvernement
et la direction interministérielle de la transformation publique.
Date limite de participation : 15 avril 2019
Tout savoir la consultation
P articiper

Appels à projets
Académie des sciences : grand prix Émile Jungfleisch
L'Académie des sciences récompense des travaux en chimie organique ou biochimie.
Montant : 90 000 €
Date limite de candidature : 30 avril 2019
C onsulter le site

Prix Galien : appel à candidatures
Le prix Galien récompense des médicaments ou dispositifs médicaux.
Montant : jusqu'à 4 500 €
Date limite de candidature : 31 mai 2019
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Colloque "Prospective en science ouverte"
Date : 2 avril 2019 à Paris (et en streaming)
Organisateur : Académie des sciences
Thème : science ouverte
C onsulter le site

2019 Biomedical Transparency Summit Europe
Date : 15 mai 2019 à Paris
Organisateur : Center for Biomedical Research Transparency
Thème : Enhancing Communication of Negative and Inconclusive Findings Across
Biomedical Research
Télécharger le programme

Journée des statisticiens des centres de lutte contre le cancer
Date : 15-17 mai 2019 à Toulouse
Organisateur : C HU de Toulouse, Institut C laudius Regaud
Thème : épidémiologie clinique et biostatistique
C onsulter le site

Communiqués de presse

Les communiqués récemment diffusés aux médias
25/3/19 : Une thérapie génique à l'essai pour traiter la myopathie myotubulaire

26/3/19 : La co-infection VIH/tuberculose à pleins tubes

27/3/19 : Les Nanoblades : des navettes pour
opérer le génome

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
Week-end à Grenoble
Le C aes vous propose un week-end à Grenoble du 27 au 29 septembre 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/
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