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À la une
Cinq questions à Gilles Bloch, P-dg de l'Inserm
Dans un message à l'ensemble des personnels de l'Institut, Gilles Bloch revient sur la
rentrée à l'Inserm et sur les prochains jalons de notre travail collectif.
Regarder l'interview sur l'intranet

Vie de l'Institut
Politique de site : Rouen
Le 21 septembre, Gilles Bloch rencontre le président de l'université de Rouen, ainsi que les
représentants des hôpitaux et des collectivités territoriales. Les responsables d'unités lui
présenteront leurs projets de recherche.

Lancement d'Atip-Avenir 2021
Le programme de l'appel d'offre Atip-Avenir 2021 est en ligne. Atip-Avenir permet à de
jeunes chercheurs en sciences de la vie et de la santé de créer leur équipe au sein d'une
structure Inserm ou C NRS. Envoi des candidatures à partir du 15 octobre, jusqu'au
18 novembre 2020???.
En savoir plus

C'est en ligne
Santé publique France renouvelle son comité d'éthique
L'agence nationale de santé publique lance un appel à candidatures pour renouveler son
comité d'éthique et de déontologie dont les membres sont nommés pour quatre ans.
Date limite de candidature : 2 octobre 2020.
En savoir plus

À découvrir
Conférence : exposition aux écrans, un danger pour nos yeux ?
Les écrans ont pris une place importante dans nos vies, mais leur omniprésence peut
nuire à notre santé. Quels sont les risques ? C omment contrôler l'usage excessif des
écrans ? C omment préserver nos yeux ? Une conférence à la C ité des sciences à P aris, le
1er octobre 2020.
Lire l'article

Caroline Robert remporte le Women for Oncology Award 2020
Bravo à C aroline Robert, directrice de recherche au sein de l'unité Biomarqueurs et
nouvelles cibles thérapeutiques en oncologie. Son engagement pour la progression de
carrière de ses collègues féminines a été récompensé par la Société européenne
d'oncologie médicale.
Lire sur l'intranet

Appels à projets
Orthopédie dentofaciale : prix Inserm de la SFODF
La société française d'orthopédie dentofaciale et l'Inserm soutiennent un ou deux projets
de recherche individuels portés par des doctorants ou des post-doctorants.
Date limite de candidature : 30 septembre 2020.
En savoir plus

Amorçage de jeunes équipes
La Fondation pour la recherche médicale finance à hauteur de 1,8 million d'euros un appel
à projets destiné à de jeunes chercheurs désireux de rejoindre une structure de recherche
française pour créer une nouvelle équipe.
Date limite de candidature : 29 octobre 2020.
C onsulter le programme et la notice explicative.
P ostuler.

Rencontres scientifiques
From cells to embryo. Patterning and Self-Organization
Le colloque organisé par Aviesan et les sociétés françaises de biologie cellulaire (SBC F) et
de biologie du développement (SFBD) aura lieu les 16 et 17 novembre 2020 à P aris et
en ligne. Soumettre une communication ou un poster avant le 15 octobre 2020.
S'inscrire avant le 31 octobre 2020.
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
17.09.2020 - P uberté précoce : une piste d'explication pour certains cas ?

17.09.2020 - La consommation d'aliments moins bien classés au moyen du Nutri-Score
associée à une mortalité accrue

16.09.2020 - Le traitement par hormone de croissance chez les enfants guéris d'un cancer
n'augmente pas le risque de survenue d'une seconde tumeur

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

Subvention des billets d'avion
Le C aes subventionne les billets d'avion aller-retour à destination des pays étrangers, des
départements et territoires d'outre-mer. Le départ doit être compris entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2021 et le séjour doit comprendre sept nuits minimum entre l'aller et le
retour. Date limite de réception des demandes : 6 décembre 2020 à minuit.
C onfirmation des sélections au plus tard mi-janvier 2021.
Accéder au formulaire d'inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de Valery's Sainvil : 01 82 53 34 38 - voyages.caes@ inserm.fr

Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du Caes et les coordonnées de vos Comités locaux
d'action sociale (Clas) sur : caes.inserm.fr.
Pensez à visiter notre Billetterie en ligne pour toutes vos activités de loisirs et vacances.

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.
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