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À la une
Politique de site : hôpital Tenon et hôpital Georges-Pompidou
Gilles Bloch s'est rendu ce 23 avril sur le site de l'hôpital Tenon pour échanger avec le
directeur et les chercheurs de l'unité Inserm 1155 "Maladies rénales fréquentes et rares :
des mécanismes moléculaires à la médecine personnalisée". Il s'était rendu sur le site de
l'hôpital européen Georges-P ompidou la semaine précédente pour rencontrer la directrice
de l'unité 970 "P aris C ardiovascular Research C enter" (P ARC C ) et ses équipes.

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

Campagne postdoctorale 2019 - Labex EpiGenMed
Le Labex EpiGenMed propose plusieurs offres de post-doctorat de 2 ans à pourvoir dans
les laboratoires du Labex. P our candidater, les postulants peuvent prendre contact
directement avec les responsables d'équipe dont les projets ont été retenus cette année.
C onsultez le site

17ème journée CBS2
Une fois par an, l'Association C BS2 organise le C ongrès des Étudiants de l'École Doctorale
C BS2. Les doctorants trouvent ici l'opportunité de présenter leurs projets et travaux de
thèse devant la communauté de recherche en Biologie-Santé de Montpellier. Cette
nouvelle édition soutenue par l'Inserm aura lieu le 29 mai 2019 et aura pour
thème le "transhumanisme". Inscription jusqu'au 15 mai.
En savoir +

Appel à participation : 5ème forum régional de la CSTI
Le forum régional de la C ulture Scientifique, Technique et Industriel (C STI) aura lieu le
mardi 11 juin 2019 à l'espace C apdeville de Montpellier. Toute personne ayant ou
souhaitant développer un projet de culture scientifique, quelle que soit sa nature et son
stade de maturation, est invitée à venir le présenter sur la « place des initiatives ». C ette
démarche permettra de favoriser de possibles collaborations entre les acteurs culturels et
scientifiques de la région Occitanie, et de créer des synergies pour concrétiser les projets en cours.
C onsultez le site

Travail isolé, il faut s'organiser
L'Inserm mise sur l'humour pour sensibiliser à la prévention des risques
professionnels et propose une série de 10 films courts sur le sujet. Le mois de mai
comprenant un certain nombre de jours fériés, la thématique du « travail isolé » prend ici

tout son sens.
Découvrez la vidéo

Vie de l'Institut
Concours externe DR 2e classe
Date limite de candidature : 9 mai 2019 à 17h00
C ontact: concours-chercheurs@ inserm.fr
C onsulter EVA

Médecine/sciences n°4 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

Appels à projets
Programme Pause : appel à candidatures
Le P rogramme national d'aide à l'accueil en urgence de scientifiques en exil a lancé un
nouvel appel à candidatures.
Date limite de candidature : 6 mai 2019
C onsulter le site

Prix Galien : appel à candidatures
Le prix Galien récompense l'innovation en santé.
Date limite de candidature : 31 mai 2019
C onsulter le site

Autour d'Anaïs : appel à projets BPAN
L'association Autour d'Anaïs lance un appel autour du Beta-propeller Protein-Associated
Neurodegeneration.
Montant : 15 000 €
Date limite de candidature : 1er juin 2019
Télécharger l'appel

ECOS Nord : appel à coopération scientifique
Le programme Évaluation-orientation de la coopération scientifiques (EC OS) encourage
les coopérations avec le Mexique.
Date limite de candidature : 7 juin 2019
C onsulter le site

Inserm/Inria : financement de thèses
L'Inserm et l'Inria lancent un appel à candidatures pour 2 à 4 thèses co-encadrées.
Date limite de candidature : 7 juin 2019
Télécharger l'appel

EPI-PHARE : appel à candidatures
Le groupe d'intérêt scientifique EP I-P HARE souhaite collaborer avec des équipes
académiques et finance jusqu'à deux centres partenaires en épidémiologie des produits de

santé.
Montant : jusqu'à 500 000 € / an
Date limite de candidature : 14 juin 2019
C onsulter le site

PHC Procope plus 2020
Le partenariat "P rocope plus" a pour objectif de renforcer des coopérations de recherche
franco-allemandes par le soutien à l'organisation de colloques scientifiques et de
rencontres d'experts afin de structurer et développer des réseaux de recherche.
Date limite de candidature : 14 juin 2019
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Colloque environnement et sphère orale
Date : 27 mai 2019 à Paris
Organisateur : Inserm, Université P aris Descartes, Université P aris-Diderot
Thème : Environnement, sphère orale et pathologies associées
C onsulter le site

Colloque Diabetic Cardiomyopathy
Date : 14 juin 2019 à Paris
Organisateur : Aviesan
Thème : Translational research on Diabetic C ardiomyopathy
Date limite d'envoi de poster : 28 mai 2019
C onsulter le site

Journée Cancers bronchiques
Date : 14 juin 2019 à Rouen
Organisateur : C ancéropôle Nord-Ouest
Thème : cancers bronchiques
Date limite d'inscription : 3 juin 2019
C onsulter le site

Jobim 2019
Date : 2-5 juillet 2019 à Nantes
Organisateur : Journées ouvertes biologie, informatique et mathématiques
Thème : biologie, informatique et mathématiques
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.
Méthodes de préparation des échantillons biologiques pour le séquençage nouvelle génération (NGS) TRANSC RIP TOME
P aris. Date limite : 6 mai 2019
Initiation à la Virologie et vectorologie
P aris. Date limite : 10 mai 2019
Méthodes de préparation des échantillons biologiques pour le séquençage nouvelle génération (NGS) GENOME
P aris. Date limite : 13 mai 2019
Inter - Analyses multidimensionnelles : analyses factorielles multivariées, classification, P LS
P aris. Date limite : 8 octobre 2019
Retrouvez toutes les formations Inserm sur l'intranet

Comités d'action sociale

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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