À la une

A ppels à projets

Communiqués de presse

V ie de l'Institut
Europe et international

Rencontres scientifiques

Comités d'action sociale

À la une
L'Inserm primé pour ses travaux contre le cancer
Depuis le lancement du prix Ruban rose, seize chercheurs Inserm ont été récompensés
pour leurs travaux contre le cancer du sein. C ette année, Jacky Goetz et Élodie Guillaume
remportent les prix Ruban rose Avenir.?
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
Politique de site Île-de-France
Le 20 octobre, aux hôpitaux Bicêtre et P aul-Brousse, Gilles Bloch rencontrera la
présidente de l'université et et le directeur général du groupe hospitalo-universitaires de
l'AP -HP Université de P aris-Saclay. Un temps de présentation et d'échanges aura lieu
autour des travaux des structures de recherche en cotutelle Inserm-Université P arisSaclay.

Résultats des concours internes IT
Les résultats d'admission des concours internes des ingénieurs et techniciens sont en
ligne.
Voir les résultats

Europe et international
Session d'information ERC Starting Grants 2021
L'université P aris-Saclay organise les 2 et 3 novembre prochains une session
d'information à destination des chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés par les
appels à projets ERC Starting Grants 2021.
S'inscrire

Appels à projets
Vaincre la mucoviscidose
L'association Vaincre la mucoviscidose finance des recherches fondamentales ou cliniques,
ainsi que des recherches en sciences humaines et sociales. Date limite de candidature : 9
novembre.
En savoir plus

Rencontres scientifiques
La blockchain dans le domaine de la santé
Le groupe de travail Données de santé et de recherche médicale de la Research Data
Alliance organise un atelier sur le thème de la blockchain, le 21 octobre à P aris.
S'inscrire

Éthique de la recherche et crise sanitaire
L'université P aris Saclay, l'Inserm et leurs partenaires proposent du 21 octobre 2020
au 17 mars 2021, un cycle de dix webinaires sur le thème « Éthique de la recherche,
intégrité et responsabilités scientifiques en situation de crise sanitaire. État des lieux,
analyses et propositions ».
En savoir plus

Covid-19 : conseillers scientifiques et décisions politiques
Le 28 octobre, l'ambassade de France au Royaume-Uni organise un webinaire sur le
thème « C ovid-19 : conseillers scientifiques et décisions politiques au Royaume-Uni, en
France et dans l'Union européenne ».
En savoir plus
S'inscrire

Alzheimer : technologies avancées et innovation au service des
patients
Le 5 novembre, la Fondation Alzheimer et le fonds de dotation C linatec organisent une
journée virtuelle d'échanges entre chercheurs, médecins et ingénieurs sur les technologies
développées par le C EA pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies
apparentées.
S'inscrire avant le 30 octobre

Les espoirs thérapeutiques dans les maladies rares
endocriniennes
Firendo, la filière des maladies rares endocriniennes, organise son 4e colloque de
recherche, le 8 décembre à P aris.
S'inscrire

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

Comités d'action sociale
Vacances d'automne : utilisez la billetterie en ligne !
Sur sa billetterie en ligne, le C aes propose des activités respectueuses des mesures
sanitaires et destinées à tous les âges. La billetterie en ligne est accessible tous les jours
de la semaine, 24 heures sur 24, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

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

