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À la une
Signature d'un accord franco-britannique sur la médecine
génomique
Yves Lévy pour Aviesan et Sir John C hisholm pour Genomics England ont signé un accord
le 18 janvier 2018, en présence d'Emmanuel Macron et de Theresa May. La France et le
Royaume-Uni associeront leurs plans génomiques respectifs pour construire le système
de soin et de recherche en génomique le plus avancé au monde. Les plans France
médecine génomique 2025 et 100 000 Genomes élaboreront donc des approches
communes.
Lire le communiqué

Vie de l'Institut
Lancement de l'année de l'innovation France-Singapour
Yves Lévy a accompagné la ministre de la Recherche Frédérique Vidal lors de son
déplacement à Singapour les 22 et 23 janvier 2018. L'Inserm, le C NRS et l'ANR comptent
renforcer leurs collaborations avec l'écosystème d'affaires et d'innovation singapourien.
Lire l'actualité

Sélection professionnelle 2018
La campagne de sélection professionnelle aura lieu du 1er au 28 février 2018.
Date limite de pré-inscription : 28 février 2018
Date limite de candidature : 1er mars 2018
Télécharger la plaquette d'information
Lire l'actualité

Science&Santé n°39 : Biomatériaux
Des dents en bois en Égypte ancienne aux vaisseaux sanguins artificiels, l'être humain a
toujours tenté de remplacer des organes déficients. Qu'en est-il aujourd'hui de la
médecine réparatrice ? Quelles sont les dernières innovations ? Les futurs biomatériaux ?
À quoi vont-ils servir ? Quels sont les nouveaux défis que chercheurs, ingénieurs et
médecins vont devoir relever pour réaliser les promesses de l'Homme réparé ?
Lire le magazine

Médecine/sciences n°1 vol. 34
Le n°1 vol. 34 (janvier 2018) de la revue médecine/sciences est paru.
Numéros précédents sur BiblioInserm ou feuilletables en ligne
Télécharger le sommaire
Soumettre un article
C onsulter le site

Note sur les représentations des animaux dans la recherche
Le groupe "Expérimentation animale" du C omité d'éthique de l'Inserm publie une note

Le groupe "Expérimentation animale" du C omité d'éthique de l'Inserm publie une note
concernant les représentations des animaux dans la recherche.
Télécharger la note

À découvrir
Parution : L'anti-douleur
Directeur de l'unité Inserm 987 et spécialiste de la douleur, Didier Bouhassira publie un
ouvrage tout public sur les méthodes pour soulager la douleur.
Voir sur le site de l'éditeur

Appels à projets
Neuratris : appel à projets
Neuratris encourage des projets collaboratifs entre les membres de Neuratris, des
laboratoires académiques et des sociétés de biotechnologies.
Montant : jusqu'à 50 000 €
Date limite de candidature : appel permanent
C onsulter le site

SBCF : prix jeune chercheur
La Société de biologie cellulaire de France récompense un chercheur de moins de 35 ans.
Montant : 5 000 €
Date limite de candidature : 5 février 2018
C onsulter le site

Summer School on Medecines : allocations de voyage
La Fondation Toulouse cancer santé et l'État de Sao P aulo financent des allocations pour
assister à la Summer School on Medecines 2018.
P our postuler, envoyez un C V et une lettre de motivation d'une page maximum.
Date limite de candidature : 15 février 2018
C ontact candidature : l.havion@ toulousecancer.fr

PHC Maghreb : appel à projets
Le P HC Maghreb encourage les coopérations multilatérales en finançant des projets
régionaux impliquant les pays du Maghreb et la France.
Date limite de candidature : 15 février 2018
C onsulter le site

L'Oréal / Unesco : allocations Pour les femmes et la science
La Fondation L'Oréal et l'Unesco attribuent 30 allocations à des doctorantes ou postdoctorantes.
Montant : 15 000 € (doctorat) / 30 000 € (post-doctorat)
Date limite de candidature : 4 avril 2018
C onsulter le site

Fondation Fyssen : allocations post-doctorales
La Fondation Fyssen finance des stages post-doctoraux en neurobiologie, anthropologie
sociale, et éthologie-psychologie.
Montant : jusqu'à 30 000 €
Date limite de candidature : 5 avril 2018
C onsulter le site

Drees : appel à projets
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du
ministère de la Santé lance un appel à projets sur les comportements suicidaires des
adolescents et leur prévention.
Montant : jusqu'à 100 000 € / projet
Date limite de candidature : 6 avril 2018
C onsulter le site

EIT Health : appel à projets
L'EIT Health finance des projets européens collaboratifs de recherche pour développer /
valider des produits et/ou services innovants proches du marché.
Date limite de candidature : 9 avril 2018
C ontact : sophie.decamps@ inserm.fr
C onsulter le site

Emplois et formations
Recrutement : ingénieur spécialiste cytométrie en flux à Dijon
Missions : venir en soutien aux équipes du LabEx LipSTIC pour les expériences réalisées
sur les instruments de cytométrie, assurer le fonctionnement et le contrôle de qualité de
différents instruments de cytométrie, participer à la formation des utilisateurs...
Date limite de dépôt des candidatures : 9 février 2018
Télécharger l'offre

Sélection de formations scientifiques
P ensez à vous connecter avec vos identifiants de messagerie Inserm pour accéder aux informations détaillées.
La P C R Quantitative (P rincipe, Développement de méthodes, et applications) niveau I
P aris - Date limite d'inscription : 6 février 2018
Initiation aux techniques de base de la biochimie des protéines
P aris - Date limite d'inscription : 14 février 2018
Dosage, électrophorèse et western blot
P aris - Date limite d'inscription : 16 février 2018
Les nouvelles techniques de modification du génome à l'aide du système C RISP R-C AS9
P aris - Date limite d'inscription : 28 février 2018
Retrouvez toutes les formations Inserm sur le site RH

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

Secteur Vacances
Dates limites d'inscription :
- pour la C orse, l'Ile d'Eubée (Grèce) et Fuerteventura (C anaries) : vendredi 26 janvier 2018
- pour les autres destinations : jeudi 15 mars 2018
Descriptifs et tarifs
Inscription auprès de Monique Le Sanne :
01 82 53 34 35 / monique.lesanne@ inserm.fr - vacances.caes@ inserm.fr
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.

