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À la une
Référent scientifique de site : appel à candidatures
L'Inserm lance un appel à candidatures pour être référent scientifique de site et
représenter l'Inserm dans les principaux sites universitaires.
Adressez votre candidature à referentsite.pdg@ inserm.fr
Télécharger l'appel à candidatures
Télécharger le descriptif des missions

À la une en région
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

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

À découvrir
L'Inserm se met à table !
?
Deux émissions TV en prime time sont prévues les 14 et 21 mai, à 21 heures sur France
2. Animé par Yves C amdeborde, chef bistronome, et Mathilde Touvier, directrice de
recherche Inserm et spécialiste en nutrition, le programme vise à faire changer les
mauvaises habitudes alimentaires des Français.
Lire sur l'intranet

Appels à projets
Académie des sciences : appels à candidatures
L'Académie des sciences décerne 2 grand prix :

L'Académie des sciences décerne 2 grand prix :
- grand prix Lamonica de cardiologie / 55 000 €
- grand prix Lamonica de neurologie / 100 000 €
Date limite de candidature : 7 juin 2019

Histoire de l'Inserm : appel à candidatures
Le comité pour l'Histoire de l'Inserm finance des recherches en Histoire.
Date limite de candidature : 18 octobre 2019
Télécharger le livret
Télécharger l'appel

Rencontres scientifiques
Forum de valorisation des projets FET et ERC
Date : 17 juin 2019 à Paris
Organisateur : ministère de la Recherche
Thème : valorisation des résultats des projets de recherche FET et ERC
C onsulter le site

Journée d'information sur les appels FET
Date : 11 juin 2019 à Strasbourg
Organisateur : point de contact national FET
Thème : appels FET Open et FET P roactive 2019-2020
C onsulter le site

Comités d'action sociale
Séjour découverte dans le Jura
Du 27 au 29 décembre 2019, partez à la rencontre de C harles C haplin, d'un orchidarium
et des belles villes de Genève, Montreux et Nyon.
Renseignements auprès de Soraya Louahchi : 01 82 53 34 37 / loisirsculture.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

