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À la une
Appel à projet transversal "Variabilité génomique 2018"
L'Inserm lance un programme transversal pour comprendre le rôle joué par les gènes et
leurs variants sur le développement des pathologies. Il s'appuiera sur un suivi longitudinal
de cohortes d'individus et sur leur phénotypage. Il favorisera aussi le développement de
nouvelles méthodes d'analyse des données longitudinales.
Date limite de candidature : 2 avril 2018
C onsulter le site

À la une en région
Nouvelles perspectives de traitement pour la myopathie
myotubulaire
Jocelyn Laporte et son équipe (Unité Inserm 1258 CNRS/Université de
Strasbourg) proposent une nouvelle stratégie pour le traitement de la myopathie
myotubulaire. Les derniers résultats confirment la pertinence de cibler la Dynamine 2,
protéine qui régule l'organisation des fibres musculaires.
Lire l'actu

Vie de l'Institut
Lettre "Questions d'achat" n°26
Découvrez le numéro de février de la lettre d'information du service Achat.
Questions d'achat est désormais sur l'Intranet : connectez-vous pour y accéder !
Télécharger le dernier numéro
Numéros précédents

Appels à projets
Chercheurs-Entrepreneurs Challenges dans le Grand Est
Valoriser la recherche académique, promouvoir l'entrepreneuriat des chercheurs et
faciliter les rencontres.
2 concours : Docteurs-Entrepreneurs et Start-up C onnexion
Date limite de candidature : 23 avril 2018
C onsulter le site

FFDSB : prix Arnaud Tzanck
La Fédération française pour le don du sang bénévole décerne un prix.

La Fédération française pour le don du sang bénévole décerne un prix.
Montant : 40 000 €
Date limite de candidature : 31 mars 2018
C ontact : siege@ federation-dondesang.asso.fr
Télécharger l'annonce

Fondation de France : appel d'offres sur le cancer
La Fondation de France finance des recherches fondamentales et translationnelles sur les
résistances aux traitements contre le cancer.
Montant : jusqu'à 170 000 €
Date limite de candidature : 4 avril 2018
C onsulter le site

Fondation de France : appel à projets "Maladie de Parkison"
La Fondation de France finance des recherches sur la maladie de P arkinson.
Date limite de candidature : 18 avril 2018
C onsulter le site

Académie des sciences : grand prix Halphen 2018
L'Académie des sciences remet le grand prix Halphen 2018 de la Fondation P hilippe et
Maria Halphen.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : 14 mai 2018
C onsulter le site

B2V : allocations doctorales
L'observatoire B2V des mémoires finance une allocation doctorale à de jeunes chercheurs
en sciences humaines et sociales et neurosciences.
Montant : 105 000 €
Date limite de candidature : 14 mai 2018
C onsulter le site

Prix Christian Nezelof-Imagine
L'Association pour l'étude de la pathologie pédiatrique et l'Institut des maladies génétiques
Imagine décernent 2 à 4 prix à des travaux sur les maladies de l'enfant.
Montant : entre 5 000 et 10 000 € / prix
Date limite de candidature : 31 mai 2018
C onsulter le site

ANR : appel LabCom 2018
L'ANR incite à créer des "laboratoires communs" entre une P ME / ETI et un laboratoire
d'organisme de recherche.
Montant : 300 000 €
Date limite de candidature : 12 octobre 2018
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Resolution Days
Date : 4 au 6 avril 2018 à Besançon
Thème : The resolution of inflammation, opportunities for innovative therapeutics ?
Date limite pour candidater : 9 mars 2018
C onsulter le site

Colloque : Advances in the Epigenetics of Immunity and Infection
Date : 13 mars 2018 à Paris

Organisateur : Aviesan
Thème : Advances in the Epigenetics of Immunity and Infection
C onsulter le site

Journée nationale des rencontres de pharmacologie et de
recherche clinique
Date : 28 mars 2018 à Paris
Organisateur : Ateliers de Giens
Thème : 5e journée nationale des rencontres de pharmacologie et de recherche clinique
pour l'innovation et les technologies de santé
C onsulter le site

Séance sur la chronobiologie
Date : 2 mai 2018 à Paris
Organisateur : Société de biologie
Thème : C hronobiologie - perspectives biomédicales
Télécharger l'annonce

Congrès international YRLS
Date : du 2 au 4 mai 2018 à Paris
Organisateur : Young Researchers in Life Sciences
Thème : Life sciences
C onsulter le site

Emplois et formations
Chef de projet - Réseau CIC cardiovasculaire-INI-CRCT
Missions : Assurer l'accompagnement des projets de recherche et/ou coordonner les
différentes étapes de mise en oeuvre et de suivi d'études cliniques.
Date de prise de fonction : dès que possible
Télécharger l'offre

UBFC : Assistant-e chargé-e du suivi de la formation et de la
recherche
Missions : élaborer et mettre en œuvre des dispositifs et des procédures concernant le
suivi de la recherche sur le site Bourgogne-Franche-C omté et la mise en place
opérationnelle des projets portés par l'UBFC .
Date de prise de fonction : dès que possible
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 (principes, développement de méthodes, et applications) niveau II
P aris - Date limite d'inscription : 13/4/2018
Super résolution en microscopie photonique : bases théoriques et pratiques
Bordeaux - Date limite d'inscription : 13/4/2018
Entretien d'ADN plasmidique - P urification des plasmides
P aris - Date limite d'inscription : 27/4/2018
Les nouvelles techniques de modification du génome à l'aide du système C RISP R-C AS9
P aris - Date limite d'inscription : 18/5/2018
Retrouvez toutes les formations Inserm sur le site RH

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias

1/3/18 : Des mécanismes de compensation intellectuelle chez les malades en début
d'Alzheimer

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.

