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À la une
Contribuez à la loi de programmation pour la recherche !
Le ministère de la Recherche nous invite à contribuer à la préparation de la loi de
programmation de la recherche.
Date limite de participation : 15 mai 2019
Rejoindre la consultation

À la une en région
ERC Advanced 2018 : 3 lauréates Inserm
L'European Research C ouncil (ERC ) a annoncé le 28 mars 2019, les résultats de l'appel
"ERC Advanced Grant 2018". Trois chercheuses de l'Inserm vont bénéficier de cette
bourse qui leur permettra de développer leur projet novateur, à haut risque : Anne Dejean
(Unité 993 - P aris / Institut P asteur), Anne Eichmann (Unité 970 - P aris) et Maryse
Lebrun, Directrice de recherche Inserm montpelliéraine (UMR5235 C NRS).
En savoir +

Workshop « Translational Control in Cancer
Du 20 au 22 mai 2019 aura lieu le Workshop « Translational C ontrol in C ancer » à la
faculté d'Odontologie de Montpellier. C o-organisé par 3 Instituts sous tutelle Inserm (IGF,
C RC T de Toulouse et C RC L de Lyon), cette conférence a pour objectif de réunir et fédérer
les acteurs européens travaillant autour du contrôle traductionnel et cancer. Inscription au
plus tard le 20 mai.
C onsultez le site

Conférence LifeTime 2019
LifeTime est un projet interdisciplinaire qui a pour objectif de quantifier, de modéliser et de
prédire les trajectoires des cellules dans l'espace-temps au sein des tissus et des
organismes, afin de saisir les transitions moléculaires et cellulaires conduisant le sujet sain
au sujet malade. La prochaine conférence LifeTime aura lieu les 6-7 Mai à Berlin.
Giacomo C avalli (IGH) organise le 19 A vril 2019 de 12h30 à 17h à Genopolys une
demi-journée d'information et de discussion sur ce projet.
En savoir +

Vie de l'Institut
Politique de site : Nancy
Gilles Bloch et C laire Giry ont rencontré les unités et partenaires de Nancy, ce jeudi 4 avril
2019. Ils ont échangé avec les directeurs et responsables d'équipes et abordé des
thématiques majeures du site nancéen. C ette journée a été l'occasion de dialoguer avec
l'Université de Lorraine et des membres de l'I-SITE Lorraine Université d'Excellence
(LUE).

Concours externe directeurs de recherche 2e classe
Ouverture de la campagne : 9 avril 2019 (sous réserve de la publication au JO)
Date limite de candidature : 9 mai 2019 à 17h00
C ontact: concours-chercheurs@ inserm.fr
C onsulter EVA

Élections CAP : ouverture des candidatures
Les candidatures pour les élections à la commission administrative paritaire "C hargés de
recherche" ouvriront le 15 avril 2019.
C onsulter le calendrier électoral

Élections CAES
Les agents Inserm, les retraités Inserm et le personnel du C AES sont appelés à élire leurs
représentants au C omité national de l'action sociale. Le mandat des élus durera de 4 ans
et prendra effet le 18 juin 2019.
C lôture du scrutin : 9 mai 2019
C onsulter la rubrique C AES

C'est en ligne
Open Access : Bras de fer mondial dans les négociations avec les
éditeurs
À l'heure où la science ouverte est à la Une politique, y compris en France, de plus en plus
d'institutions à travers le monde négocient de nouveaux types de contrats avec les
éditeurs, pour accélérer la transition vers l'Open Access (OA). Et elles n'hésitent plus à ne
pas renouveler les abonnements si ces négociations échouent.
Lire l'actualité

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

Nouvelle note du Comité d'éthique
Le C omité d'éthique de l'Inserm publie une note "Recherche clinique : accès aux
participants potentiels. Les étapes avant l'inclusion, un coup d'avance ?".
Télécharger la note

Appels à projets
Appel en cours
Retrouvez les appels Inserm, Europe et ANR sur l'intranet

ANR : appel LabCom 2019
L'ANR lance un appel Laboratoires communs organismes de recherche publics - P ME /
ETI.
Date limite de candidature : 24 mai 2019
C onsulter le site

Commission européenne : prix Horizon Impact

La C ommission européenne récompense les résultats des projets les plus influents et les
plus percutants dans le cadre d'Horizon 2020 et de son prédécesseur, le 7e programmecadre.
Montant : 10 000 € / prix
Date limite de candidature : 28 mai 2019
C onsulter le site

Académie des sciences : grand prix de la Fondation Halphen
L'Académie des sciences et la Fondation P hilippe et Maria Halphen soutiennent des projets
concernant la schizophrénie et les dépressions sévères.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : 11 juin 2019
C onsulter le site

H2020 : appel Cofund
La C ommission européenne lance un appel Co-Funding of Regional, National and
International Programmes dans le cadre des actions Marie-Sk?odowska-C urie.
Date limite de candidature : 26 septembre 2019
C ontact Inserm : morgane.bureau@ inserm.fr
P lus d'infos sur le programme C ofund
C onsulter l'appel

Rencontres scientifiques
Webinaire : Conseil européen de l'innovation et appels FET
Date : 12 avril 2019 de 11h à 12h
Organisateur : P oint de contact national P ME et FET (Future and Emerging Technologies)
Thème : webinaire d'information sur le C onseil européen de l'innovation (EIC ) et ses liens
avec FET
C onsulter le site

Colloque maladies rares
Date : 7 mai 2019 à Paris
Organisateur : Fondation maladies rares
Thème : L'avancée de la recherche dans les maladies rares
C onsulter le site

Chromatin Meets South 2019
Date : 1-2 juillet 2019 à Marseille
Organisateur : C MS2019
Thème : chromatin biology
Date limite d'envoi de résumé : 17 mai 2019
C onsulter le site

École de bioinformatique
Date : 3-8 novembre 2019 à Roscoff
Organisateur : Aviesan, Institut français de bioinformatique
Thème : initiation au traitement des données de génomique obtenues par séquençage à
haut débit
Date limite d'inscription : 31 mai 2019
C onsulter le site

Integrative Bioinformatics Symposium 2019
Date : 18 septembre 2019 à Paris
Organisateur : C NRS Institut des systèmes complexes
Thème : Integrative Bioinformatics
C onsulter le site

Réunion internationale du GERLI
Date : du 30 septembre au 2 octobre 2019 à Compiègne

Organisateur : Groupe d'étude et de recherche en lipidomique
Thème : biodiversité des lipides et des acides gras dans le monde vivant
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.
IMARIS : Visualisation et analyse d'images 3D
Bordeaux. Date limite : 8 avril 2019
P erfectionnement aux analyses de données biologiques avec R et Bioconduc
P aris. Date limite : 17 avril 2019
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) :
TRANSC RIP TOME
P aris. Date limite : 6 mai 2019
Retrouvez toutes les formations Inserm sur l'intranet

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
29/3/19 : La première cartographie complète de la latéralisation des fonctions cérébrales

2/4/19 : Narcolepsie : un nouveau médicament pour lutter contre la
somnolence

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
Un tournoi de badminton en famille
Dimanche 21 avril 2019, de 9h à 12h, le C LAS organise un tournoi familial et amical
de Badmington. C ette activité est accessible à toutes et tous. Ludique, elle offre de
nombreux avantages pour la santé. Alors, à vos raquettes ! C ontact :
nicolas.artielle@ inserm.fr
Inscrition ici

Cirque National Alexis Grus : tous en piste !
Dimanche 9 juin 2019, le C LAS vous emmène à P iolenc découvrir les arts de la piste du
C irque National Alexis Gruss. Spectacle équestre, spectacle clownesque, visite des
coulisses, échanges avec les artistes et la famille Gruss, etc. tous les ingrédients sont là
pour que cette journée en famille soit inoubliable. C ontact : vanessa.daoudi@ inserm.fr
Inscription ici

Journée camarguaise à la manade Jullian
Samedi 13 juillet 2019, venez visiter en famille la manade Jullian en voiture attelée au

Samedi 13 juillet 2019, venez visiter en famille la manade Jullian en voiture attelée au
milieu des taureaux, et profitez d'un repas typique accompagné de musiciens du cru.
Inscription ici

Brochure jeunesse été 2019
C onsulter les propositions
Date limite d'inscription : 29 avril 2019
Renseignements et inscriptions auprès d'Anne Athimon : 01 81 53 34 30
anne.athimon@ 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

