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À la une
Horizon Europe : comment postuler aux nouveaux appels à projets
?
?Quoi de neuf dans le nouveau programme qui définira les financements européens pour
la recherche et l'innovation pendant les sept prochaines années ? Quelle aide l'Inserm
apporte-t-il à ses équipes pour répondre aux appels à projets de l'UE ?
Lire sur l'intranet

À la une en région
Fête de la science 2020 avec l'Inserm : C'est parti
Du 2 au 12 octobre, l'Inserm propose une plongée au cœur de ses laboratoires grâce à
la série vidéo « Lab'Inserm » : une vidéo par jour à retrouver sur la chaîne Youtube de
l'Institut. En ouverture, découvrez l'Institut des Neurosciences de Montpellier (INM).
Voir la vidéo

Futurapolis Santé 2020
P our la 4ème année, Montpellier accueille Futurapolis Santé les 9 et 10 octobre à
l'Opéra C omédie. "Liberté, santé, immunité" est le thème cette édition ou quelles leçons
tirer de l'épidémie C ovid-19 ?. L'Inserm dans son rôle de "diffuseur de connaissances" est
partenaire de cet évènement via des conférences et des ateliers animés par nos
chercheurs.
Voir le programme

Vie de l'Institut
Politique de site : Toulouse
Lundi 5 octobre, à Toulouse, Gilles Bloch rencontre les partenaires institutionnels et les
directeurs d'unités. Le président visitera également le C entre de physiopathologie
Toulouse-P urpan, l'Institut de recherche en santé digestive et l'unité Toulouse
NeuroImaging C enter (Tonic).

Recrutement de chercheurs en situation de handicap
L'Inserm recrute des chercheurs en situation de handicap par voie contractuelle.
Date limite candidature : 26 octobre 2020.
En savoir plus

École de l'Inserm : la Covid bouleverse le programme 2020
C ette année, l'épidémie a bouleversé le format des journées scientifiques. Quel est
l'impact de la crise de la C ovid sur le fonctionnement de l'École de l'Inserm Liliane-

Bettencourt ?
Lire sur l'intranet

C'est en ligne
Mooc Maladie de Parkinson #2
L'université de Nantes lance la deuxième session de son cours en ligne sur la maladie de
P arkinson. Il s'adresse au grand public, comme aux professionnels de santé et aux
étudiants. Début des cours : 5 octobre 2020.
S'inscrire

Europe et international
Webinaire sur les conventions de subvention d'H2020
Le 23 octobre 2020, la C ommission européenne organise un webinaire consacré à la
préparation de la convention de subvention et à la mise en œuvre des projets.
S'inscrire

Webinaire sur les stratégies de contrôle et d'audit de projets
H2020
Le 10 novembre, le ministère de la Recherche organise une journée dédiée aux aspects
financiers et aux bonnes pratiques de gestion des projets du programme Horizon 2020.
S'inscrire

Appels à projets
Enquête internationale - association "Mothers in Science"
"Mothers in Science" propose une enquête pour étudier l'impact de la parentalité sur les
carrières et les études en STEMM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et
médecine), et identifier les obstacles que rencontrent les personnes des domaines cités
ayant des enfants à charge.
P articiper

Plateformes, réseaux et observatoires dédiés à l'antibiorésistance
Dans le cadre du programme prioritaire de recherche Antibiorésistance, l'Inserm lance
trois appels à projets structurants, pour développer des plateformes, réseaux et
observatoires. Budget global : 5 millions d'euros.
Date limite de candidature : 1er décembre 2020.
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
01.10.2020 Vaccins contre la C ovid-19 : 25 000 volontaires pour conduire des essais
cliniques de grande ampleur en France - ouverture des inscriptions

29.09.2020 Un nouveau vaccin contre la coqueluche en
développement

28.09.2020 Fièvre de la Vallée du Rift : un exemple de lutte contre les maladies virales
émergentes

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
Assemblée générale du 30 septembre
L'assemblée générale du C aes Inserm s'est tenue le 30 septembre dernier, en présence
des élus du C nas, des représentants de l'administration de l'Inserm, des C las et des
organisations syndicales, du commissaire aux comptes et des contrôleurs de gestion de
l'exercice 2019. Retrouvez les résultats des votes de résolutions et les noms des
nouveaux contrôleurs de gestion 2020.

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.
Nous écrire

