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À la une
Mobilisez-vous pour l'emploi des personnes en situation de
handicap
L'Inserm participe au DuoDay, le 19 novembre 2020. Le temps d'une journée, une
personne en situation de handicap découvre le métier et l'environnement professionnel
d'un salarié avec lequel il forme un binôme. V ous avez jusqu'au 30 octobre pour
proposer une immersion professionnelle à vos côtés.
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
Politique de site : Brest
Le 12 octobre, à Brest, Gilles Bloch, rencontre le président de l'université de Bretagne
occidentale et les partenaires du site. Il visitera l'Institut brestois de recherche en biosanté, et l'Hyperion, cytomètre de masse imageur utilisé dans la recherche contre le
cancer. Les responsables des structures de recherche lui présenteront leurs travaux.

?Interview de Sammy Sahnoune, DSI de l'Inserm
?Reconstruction des infrastructures, dématérialisation, ou services dédiés à la recherche,
Sammy Sahnoune, directeur du département Système d'information, revient sur les
chantiers en cours.
Lire sur l'intranet

Marie-Laure Griselle nommée agent comptable principale de
l'Inserm
Depuis le 1er octobre 2020, Marie-Laure Griselle a rejoint l'Inserm à la tête de l'agence
comptable principale.??
Lire sur l'intranet

À découvrir
médecine/sciences, octobre 2020
médecine/sciences n°10 vol.36 vient de paraître.
En savoir plus

Appels à projets

Cœur et cancer
La Fédération française de cardiologie et de la Fondation cœur et recherche soutiennent
des projets qui associent des équipes de recherche en cardiologie et oncologie.
Date limite de candidature : 10 novembre 2020.
En savoir plus

Atip-Avenir 2021
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.
Date limite de candidature : 18 novembre 2020???.
En savoir plus

Prix de recherche pour les sciences de l'alimentation 2021
L'Institut Danone et la Fondation pour la recherche médicale lancent un appel à projets sur
le thème "modes de vie, alimentation et nutrition". Une dotation de 100 000 euros
permettra de soutenir, au plus, deux projets.
Date limite de candidature : 27 novembre 2020.
En savoir plus

Environnement et santé
La Fondation pour la recherche médicale finance jusqu'à 600 000 euros, des projets de
recherche visant à mieux comprendre les modes d'action des agents environnementaux,
seuls ou en mélange, dans les processus pathologiques.
Date limite de candidature : 10 décembre 2020.
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
09.10.2020 P remiers résultats des enquêtes de santé publique de l'Inserm sur la C ovid-19
: facteurs de risque individuels et sociaux

10.10.2020 Fibromyalgie, bilan des connaissances et
recommandations : une expertise collective Inserm

07.10.2020 Le placenta conserverait la
mémoire de l'exposition au tabac avant la
grossesse

Comités d'action sociale
Envoyez vos demandes de subvention avant le 31 octobre
Subvention Stage sportif et participation aux compétitions et manifestations sportives :
renseignements auprès de Sylvie Dupuy : 01 82 53 34 40 - sylvie.dupuy@ inserm.fr ou
sport.caes@ inserm.fr
Subvention Festival : renseignements sur le site du C aes ou loisirs-culture@ 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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