À la une

A ppels à projets

Communiqués de presse

À la une en région
V ie de l'Institut

Emplois et formations

Comités d'action sociale

À la une
Participez au prochain plan stratégique !
Le plan stratégique Inserm 2020 s'achèvera bientôt et la réflexion collective pour bâtir le
prochain plan s'engage dès à présent. Le nouveau document guidera l'action scientifique
et institutionnelle de l'Institut pour les prochaines années. C ontribuez à la réflexion en
vous rapprochant des coordinateurs des 9 groupes thématiques.
C onsulter l'intranet

À la une en région
Télétravail : mode d'emploi
Le Service Ressources Humaines de la Délégation régionale Occitanie Méditerranée
viendra à la rencontre des personnels Inserm (quelle que soit l'unité de rattachement),
pour présenter la mise en place du Télétravail. Trois rendez-vous sont prévus au sein de
l'IRCMle 6 mai à 14h, l'IGF le 13 mai à 9h, et l'IRMB le 20 mai à 9h.

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

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

Prochains ateliers technologiques BioCampus
L'unité de service « BioC ampus » vous proposent deux ateliers technologiques : "« Vue
d'ensemble des ressources IMGT » le 4 juin 2019, et, « L'apprentissage automatique
(machine learning) appliqué à l'analyse d'images biologiques » les 6-7 juin 2019.

Vie de l'Institut
Journée annuelle du comité d'éthique
Date : 12 juin 2019 à Paris
Organisateur : Inserm
Thème : L'éthique de la communication scientifique ; construction, diffusion, usage et
valorisation
C onsulter le site

Loi de programmation de la recherche : jusqu'au 15 mai !

Vous avez jusqu'au 15 mai pour contribuer à la préparation de la loi de programmation de
la recherche.
Rejoindre la consultation

Nouvelle interface pour l'authentification web
La page d'authentification que vous utilisez pour vous connecter au webmail Inserm, à
Sirène et à d'autres applications évolue.
Lire sur l'intranet

Appels à projets
ART : subventions de recherche
L'association Recherche et Transfusion finance des subventions de recherche.
Montant : jusqu'à 15 000 €
Date limite de candidature : 15 juin 2019
C onsulter le site

FRSR / FdS : appel à projets
Le Fonds de recherche en santé respiratoire (FRSR), la Fondation du souffle (FdS) et les
laboratoires AstraZeneca France lancent un appel "P lateformes et recherche en santé
respiratoire".
Montant : jusqu'à 200 000 €
Date limite de candidature : 19 juin 2019
C onsulter le site

Fondation Paralysie cérébrale : aides individuelles
La Fondation P aralysie cérébrale lance un appel à candidatures pour des bourses
doctorales et post-doctorales.
Date limite de candidature : 10 juillet 2019
C onsulter le site

Fondation recherche médicale : appel à candidatures
La Fondation recherche médicale lance 2 appels à candidatures :
- prix P rojet Line P omaret-Delalande / date limite : 16 juillet 2019
- appel à projets Amorçage de jeunes équipes / date limite : 5 septembre 2019

H2020 : appel Individual Fellowships
La C ommission européenne lance un appel Individual Fellowships dans le cadre des
actions Marie Sk?odowska-C urie.
Date limite de candidature : 11 septembre 2019
C ontact Inserm : morgane.bureau@ inserm.fr
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

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
30/4/19 : Fertilité, endométriose : l'Inserm fait le point sur les recherches

2/5/19 : Les « gènes sauteurs » humains attrapés en pleine action !

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
Pas encore connecté à notre billetterie en ligne ?
Les beaux jours arrivent, pensez-y pour vos vacances et vos sorties (parcs d'attractions,
cinéma, théâtre, escape game, concerts, événements sportifs). La billetterie en ligne est
ouverte à l'ensemble des agents et retraités de l'Inserm. Elle est disponible 7j/7 et 24h/24.
Accéder à la billetterie
P lus d'infos
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

