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À la une
Plan stratégique 2020-2025 : le travail collectif commence
Neuf groupes de travail conduiront une réflexion sur autant de thèmes pour élaborer le
plan stratégique qui guidera l'action de l'Institut pendant cinq ans. Le détail des thèmes et
la constitution des groupes sont consultables sur l'intranet de l'Inserm.
En savoir plus

À la une en région
Demi finale nationale - "Ma thèse en 180 secondes" 2019
Les 16 finalistes de « Ma thèse en 180 secondes » sont maintenant connus. Yassin
Tachikart, doctorant sous la direction de Jean-Marc Brondello (chercheur Inserm) à
l'Institut de Recherche pour une Médecine Régénératrice et des Biothérapies (IRMB), fait
partie du pool gagnant. Toutes nos félicitations ! Dernière étape : la finale qui aura lieu le
13 juin à Grenoble.
Voir la vidéo

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 2019.
C onsultez le site

Programmer des comportements cellulaires complexes devient
possible
La programmation des cellules vivantes pour effectuer des tâches complexes a des
applications dans de nombreux domaines de la santé. Des chercheurs Inserm du C entre
de Biochimie Structurale (C BS) à Montpellier ont réussi à développer un nouveau type de
circuits génétiques permettant de programmer des opérations complexes au niveau des
populations cellulaires. C es travaux ont été publiés dans la revue Nature C ommunications.
Lire le communiqué

Vie de l'Institut
Représenter l'Inserm dans les principaux sites universitaires
L'Inserm lance un appel à candidature pour être référente ou référent scientifique de site.

L'Inserm lance un appel à candidature pour être référente ou référent scientifique de site.
Les candidatures sont à adresser à : referentsite.pdg@ inserm.fr
En savoir plus (pdf)

Contribuez à la loi de programmation de 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

Élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Les élections des représentants des personnels au C onseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche (C neser) auront lieu le 13 juin.
En savoir plus sur le C neser
Voir la liste des candidats

Zoom sur le Comité d'action et d'entraide sociale (Caes) de
l'Inserm
Les prochaines élections, qui désigneront les représentants du C omité national de l'action
sociale (C nas) pour un mandat de quatre ans, sont l'occasion de revenir sur le C aes, un
acteur majeur de l'action et de l'entraide sociale de l'Institut.
Lire sur l'intranet

Retour sur la semaine du cerveau 2019
À l'occasion de la semaine du cerveau, qui a eu lieu du 11 au 17 mars 2019, l'Inserm est
allé à la rencontre du grand public lors d'évènements très divers et de dimensions variées.
En savoir plus sur l'intranet

Vie du siège
Assemblée générale du Clas Tolbiac
L'assemblée générale du C las Tolbiac aura lieu en salle 132 (10e étage), jeudi 18 avril à
partir de 13h30.
Voir le site du C las

C'est en ligne
Objectif Santé & Sécurité
La lettre Objectif Santé & Sécurité de mars 2019 vient de paraître.
C onsulter la lettre sur l'intranet

Appels à projets
Université Paris-Dauphine : chaire Femmes et science 2019
L'université P aris-Dauphine soutient cinq projets de recherche destinés à comprendre

pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les parcours scientifiques.
Montant : jusqu'à 10 000 €
Date limite de candidature : 17 avril 2019
Voir le site

Aviesan : apports à l'oncologie des mathématiques et de
l'informatique
L'Itmo C ancer d'Aviesan soutient les approches interdisciplinaires situées aux frontières
des mathématiques, de l'informatique et de l'oncologie.
Date limite de candidature : 21 mai 2019
En savoir plus sur Eva

Journée d'information sur le programme prioritaire de recherche
"Cultiver et protéger autrement"
Le 5 juin, l'Inra organise à P aris une journée d'information sur un programme de
recherche doté de 30 millions d'euros qui vise le développement d'une agriculture fondée
sur la prophylaxie et l'agroécologie. L'appel à projets sera ouvert par l'ANR en juin 2019.
Inscription gratuite et obligatoire avant le 29 mai 2019.
Voir le site

Appels à projets de la Fondation de France
Grand Prix de la Fondation de France 2019
Date limite de candidature : 26 juin 2019
En savoir plus

Maladie de Parkinson
Date limite de candidature : 24 avril 2019
En savoir plus
Maladie d'A lzheimer
Date limite de candidature : 2 mai 2019
En savoir plus
Cancérologie : aide à la mobilité internationale de médecins et de pharmaciens
Date limite de candidature : 2 mai 2019
En savoir plus
A llocations jeunes chercheurs en ophtalmologie et neuro-ophtalmologie
Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir plus
Santé publique et environnement
Date limite de candidature : 29 mai 2019
En savoir plus

Rencontres scientifiques
École d'été ClinMed 2019
Du 2 au 12 juillet 2019 à Autrans (Isère)
Thème : Include C linical Knowledge for the Development of a New Medical Device, from
Idea to P ost-market Follow-up
Date limite d'inscription : 1er mai 2019
Voir le site

Journée du réseau de pathologie expérimentale PathEx
Le 16 mai 2019 à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort
Thème : Modèles animaux et médecine moléculaire - pathologie comparée
cardiovasculaire
Date limite d'inscription : 14 mai 2019
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription

Séminaire annuel du réseau Efor
Le 9e séminaire du réseau d'études fonctionnelles chez les organismes modèles se tiendra
les 6 et 7 mai à Paris.
C onsulter le programme
S'inscrire

C ontact

Emplois et formations
Sélection de formations scientifiques
P ensez à vous connecter avec vos identifiants de messagerie Inserm pour accéder aux informations détaillées.
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
10/4/19 : C hroMS, le cerveau comme il n'avait jamais été vu

8/4/19 : Vaccin contre la grippe : l'administrer par la peau améliore
son efficacité

5/4/19 : L'accouchement par césarienne associé à un risque accru de complications graves
pour la mère

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
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
milieu des taureaux, et profitez d'un repas typique accompagné de musiciens du cru.
Inscription ici

Locations de vacances : été 2019
Été 2019 à P erros-Guirec, Le Grau du Roi...

Été 2019 à P erros-Guirec, Le Grau du Roi...
Voir les disponibilités
Renseignements et inscriptions auprès de Monique Le Sanne : 01 81 53 34 35
monique.lesanne@ inserm.fr - vacances.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

