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À la une
Rencontre avec une délégation taïwanaise
L'Inserm et les équipes d'Inserm Transfert ont accueilli une délégation taïwanaise le 18
avril : M. Barry Lam, P DG de Quanta, et ses équipes, pour une présentation des forces de
recherche en intelligence artificielle dans les laboratoires Inserm. Les sujets évoqués
incluent le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires et du cancer. Les
équipes mobilisées venaient de l'Institut C urie, l'Université Rennes 1, Sorbonne Université
et l'Université P aris Descartes.

À la une en région
Journée Recherche Maladies Rares Montpellier
Une première "Journée Recherche Maladies Rares" organisée par l'Institut de Génomique
Fonctionnelle (Unité Inserm 1191) et la Fondation Maladies Rares, aura lieu mardi 11
juin 2019 à Genopolys. C ette journée a pour objectif entre autres de présenter les
projets montpelliérains de recherche biomédicale en maladies rares, et de susciter
l'émergence de collaborations.
C onsultez le site

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

2ème appel à projet « Bourses de Master » - Muse
La Key Initiative MUSE « Biomarkers & Therapy », lance son deuxième appel à projets
"Bourses de master". Un financement de 5000 € est destiné aux équipes de recherche de
MUSE (Biologie-C himie-Santé) qui souhaitent accueillir un étudiant en Master qui
travaillera sur un projet à visée diagnostique ou thérapeutique et interdisciplinaire.
C onsultez le site

Vie de l'Institut
Répondre aux appels à projets : l'Inserm vous accompagne
?Depuis quelques semaines, l'Inserm recense sur l'intranet les appels à projets lancés par
l'Institut, l'ANR et l'Union européenne. C e service complète une série d'outils conçus pour
aider les laboratoires à monter les dossiers de financement de leurs projets de recherche.
Lire sur l'intranet

La gestion du régime obligatoire de sécurité sociale évolue
Depuis le 25 février, la gestion du régime de certains fonctionnaires a été confiée aux

caisses primaires d'assurance maladie, à la place des organismes mutualistes habilités.
Selon votre situation, il se peut que vos interlocuteurs aient changé.
Lire sur l'intranet

À découvrir
Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail
C e dimanche 28 avril aura lieu la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail.
C ette journée promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le
monde entier. Découvrez sur l'intranet les outils mis en place par l'Inserm pour informer
et sensibiliser sur ces questions.
Lire sur l'intranet

Appels à projets
Plan Cancer : appel à projets
Aviesan lance un appel "Approches interdisciplinaires des processus oncogéniques et
perspectives thérapeutiques : Apports à l'oncologie des mathématiques et de
l'informatique".
Date limite de candidature : 21 mai 2019
C onsulter le site

PHC Procope
Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Recherche et le Deutscher
Akademischer Austausch Dienst lancent un partenariat Hubert-C urien "P rocope".
Date limite de candidature : 14 juin 2019
C onsulter le site

MOST / Académie des sciences : grand prix franco-taïwanais
L'Académie des sciences et le ministère de la Science et la Technologie de Taïwan
attribuent un grand prix scientifique.
Montant : 38 200 €
Date limite de candidature : 28 juin 2019
C onsulter le site

Académie des sciences : grand prix Richard Lounsbery
L'Académie des sciences et la National Academy of Sciences (États-Unis) décerneront en
2020 le grand prix Richard Lounsbery.
Montant global : 70 000 €
Date limite de candidature : 5 juillet 2019
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
French 3R Meeting
Date : 21-24 mai 2019 à la presqu'île de Giens
Organisateur : C EA
Thème : Replication, Recombination, Repair: From molecular mechanisms to clinical
applications
Date limite d'inscription : 23 avril 2019
C onsulter le site

EMBO Meiosis 2019
Date : 25-29 août 2019 à La Rochelle

Date : 25-29 août 2019 à La Rochelle
Organisateur : EMBO
Thème : Meiosis
Date limite d'envoi de résumé : 15 mai 2019
C onsulter le site

Congrès ISCaM 2019
Date : 17-19 octobre 2019 à Braga (P ortugal)
Organisateur : International Society of C ancer Metabolism
Thème : Cancer Metabolic Rewiring
Date limite d'envoi de résumé : 1er juin 2019
C onsulter le site

Conférence François Jacob
Date : 4-7 juin 2019 à Paris
Organisateur : Institut P asteur
Thème : Evolution, Structure and Function of Chromosomes High Order Structure
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.
Initiation aux traitements bio-informatiques des données de séquençage à haut débit de RNA SEQ
P aris. Date limite : 5 juillet 2019
Initiation au logiciel R
Villejuif. Date limite : 5 juillet 2019
Text mining ou Analyse de données appliquée à des données textuelles
P aris. Date limite : 30 juillet 2019
Analyses multidimensionnelles : analyses factorielles multivariées, classification, P LS
P aris. Date limite : 8 octobre 2019
Retrouvez toutes les formations Inserm sur l'intranet

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
12/4/19 : Hypertension artérielle : un nouveau médicament bientôt disponible ?

17/4/19 : Le surcoût annuel des infections à bactéries résistantes en
France estimé à 290 millions d'euros

17/4/19 : L'intelligence artificielle facilite l'évaluation de la toxicité des substances
chimiques : le cas du bisphénol S.

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

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
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Département de l'information scientifique et de la communication, est destinée au personnel Inserm.
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