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À la une
Concours chercheurs 2018
En 2018, l'Inserm recrutera 93 chercheurs par concours des directeurs de recherche 2e
classe et des chargés de recherche de classe normale.
Dates limite de candidature "chargés de recherche" : 22 janvier 2018
Date limite "directeurs" : 1er février 2018
C ontact: concours-chercheurs.drh@ inserm.fr
C onsulter EVA

Claire Giry devient directrice générale déléguée de l'Inserm
Elle remplace Thierry Damerval, nommé P DG de l'ANR. C laire Giry était responsable du
programme "C entres d'excellence" du C ommissariat général à l'investissement (C GI)
depuis juillet 2016. Elle a précédemment été directrice du département des P artenariats
et relations extérieures de l'Inserm entre 2012 et 2014.
C onsulter le communiqué de presse

Bonnes fêtes ! Et à l'année prochaine !
La lettre hebdomadaire prend des vacances à Noël.
Reprise de la publication le 7 janvier 2018
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Voir un très beau gif de Noël

Vie de l'Institut
Réunion des directeurs d'unités & de laboratoires
Date : 12 et 13 février 2018 à Paris (Maison de la C himie)
La réunion annuelle des directeurs d'unités nouvellement créées aura lieu le 12 février.
C elle des directeurs de laboratoires de recherche se tiendra le 13 février.

Preprint et dépôt de brevet : attention à l'antériorité !
Inserm Transfert attire l'attention des chercheurs sur la propriété intellectuelle qui peut
découler de leurs travaux. Une publication sur les sites de preprints (comme BiorXiv, P eerJ
P reprints, etc.) peut créer une antériorité empêchant la protection de votre recherche par
un dépôt de demande de brevet. Inserm Transfert vous aide à sécuriser cette démarche
et vous invite à contacter ses équipes avant toute publication.
C ontact : propriete@ inserm-transfert.fr

Inserm.fr veut ton site web !
Votre structure dispose d'un site web ? Déclarez-le pour qu'il figure dans l'annuaire des

Votre structure dispose d'un site web ? Déclarez-le pour qu'il figure dans l'annuaire des
sites de l'Inserm. C ette rubrique du site inserm.fr a vocation à recenser les nombreux
sites de l'Inserm et des structures apparentées.
Déclarer mon site web
C onsulter la rubrique

C'est en ligne
Dossiers d'information : sommeil, insomnie, hypersomnie
Destinés à un large public, les dossiers d'information du site inserm.fr visent à faire le
point sur une thématique de santé, à présenter les connaissances actuelles et les
recherches en cours. Une centaine de dossiers sont actuellement disponibles.
C onsulter les dossiers : sommeil, insomnie, hypersomnie

Appels à projets
FRM : aides individuelles
La Fondation pour la recherche médicale finance plusieurs types aides individuelles.
Date limite "P ost-doctorat à l'étranger" : 11 janvier 2018
Date limite "4e année de thèse" : 8 février 2018
Date limite "M2 Recherche" et "Thèse internes / assistants" : 5 avril 2018
Télécharger l'annonce

Consulat du Québec en France : appel à projets
Le consulat du Québec en France lance un appel à projets "Samuel De C hamplain"
Date limite de candidature : 21 janvier 2018
C onsulter le site

Fondation pour l'audition : appels à projets
La Fondation pour l'audition lance des appels à projets.
Montant : de 38 000 à 300 000 €
Date limite de candidature : 25 janvier 2018
C onsulter le site

Plan Cancer : appel à projets
L'ITMO C ancer et l'INC a lancent un appel à projets "Soutien pour la formation à la
recherche fondamentale et translationnelle en cancérologie".
Date limite de candidature : 31 janvier 2018
C onsulter le site

Ligue contre le cancer : prix Duquesne 2018
La ligue contre le cancer lance un appel à candidatures pour le prix Duquesne 2018.
Montant : 75 000 €
Date limite de candidature : 28 février 2018
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
1st Resolution days
Date : 4 au 6 avril 2018 à Besançon

Date : 4 au 6 avril 2018 à Besançon
Organisateur : UMR 1098 - Interactions Hôte-Greffon-Tumeur & Ingénierie C ellulaire et
Génique.
Thème : The resolution of inflammation, opportunities for innovative therapeutics ?
C onsulter le site

Séminaire Protonthérapie
Date : 19 janvier 2018, Centre Paul Strauss à Strasbourg
Thème : P rotonthérapie : développer un réseau scientifique trinational dans le Rhin
Supérieur.
P artage d'expériences sur le montage d'un centre de protonthérapie.
Informations et inscriptions

Journées scientifiques de l'Afero
Date : 23 et 24 janvier à Lyon
Organisateur : Association française d'études et de recherche sur l'obésité
Thème : journées annuelles
C onsulter le site

Protein and Peptide : allocation de voyage
La conférence Protein and Peptide, qui aura lieu du 23 au 28 juillet 2018 à Genève, finance
des aides pour permettre à des étudiants de s'y rendre.
Date limite de candidature : 1er mars 2018
C onsulter le site

Emplois et formations
Le CIC de Nancy recrute un data-manager en recherche clinique
Missions : Assurer le regroupement et le traitement des données de recherche clinique
recueillies. Élaborer des bases de données.
Date de prise de fonction : dès que possible
Contact : marie-laure.freund[a]inserm.fr
Télécharger l'offre

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
11/12/17 : Thierry Damerval quitte ses fonctions après 10 ans passés à la Direction
Générale de l'Inserm.

11/12/17 : C omment le virus Zika induit la microcéphalie congénitale

12/12/17 : Identification de marqueurs précoces de maladies
neurodégénératives chez des personnes à risque

Voir tous les communiqués sur la salle de presse en ligne
C ontacts : presse@ inserm.fr et votre chargé(e) de communication en région

Clas / Caes
Subvention, vacances familles, jeunesse...
C onsulter le site du C aes

Nous écrire
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.
Lettres des autres régions

