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À la une
Palmarès de l'innovation : l'Inserm se distingue une nouvelle fois
L'Office européen des brevets (OEB) et l'Institut national de la propriété intellectuelle
(INP I) ont publié leurs palmarès 2017. L'Inserm est le 1er déposant de brevets dans le
secteur pharmaceutique pour la deuxième année consécutive. L'Institut gagne également
5 places dans le classement "brevets tous domaines" de l'INP I, et se classe maintenant à
la 30e place.
Lire le communiqué

À la une en région
Le pouvoir du flux sanguin dans la localisation des métastases
La force du flux sanguin influe sur le déplacement des cellules métastasiques, leur
adhésion aux parois des vaisseaux sanguins, la formation et la localisation des
métastases. C 'est ce qu'a mis en lumière, pour la première fois, Jacky Goetz et son
équipe «Tumor Biomechanics» (Unité Inserm 1109 /université de Strasbourg).
C es résultats sont publiés dans la revue Developmental Cell.
Lire l'actualité

Vie de l'Institut
Éthique : du consentement éclairé au consentement négocié
Le groupe "Recherche en santé au Sud" du C omité d'éthique publie une note intitulée "Du
consentement éclairé au consentement négocié".
Télécharger la note et ses annexes

Lettre "Questions d'achat" n° 27
Découvrez le numéro de mars 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

À découvrir
Forum Biochem 2018
Date et lieu : 7 et 8 juin 2018 à Strasbourg
Thématique : rencontre académie-industrie entre acteurs de la chimie et de la biologie
C onsulter le programme
C onsulter le site

Appels à projets
Prix SFETD / Institut Analgesia
La Société française d'étude et de traitement de la douleur décerne un prix SFETD /
Institut Analgesia
Montant : 15 000 €
Date limite de candidature : 15 mai 2018
C onsulter le site

Prix Fanny-Selena : appel à candidatures
L'Association française de l'atrésie de l'œsophage décerne un prix de recherche.
Montant : 15 000 €
Date limite de candidature : 4 juin 2018
C onsulter le site

Cofecub ecos : appel à projetss
L'appel à projets EC OS Sud - MINC yT encourage des collaborations franco-argentines.
Date limite de candidature : 16 juin 2018
C onsulter le site

H2020 : appel Individual Fellowships
La C ommission européenne lance un appel Individual Fellowships.
Date limite de candidature : 12 septembre 2018
C onsulter le site

H2020 : appel CoFund 2018
La C ommission européenne lance un appel Co-Funding of Regional, National and
International Programmes.
Date limite de candidature : 27 septembre 2018
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Journée thématique : nanoparticules inorganiques en cancérologie
Date et lieu : 5 juin 2018 à Nancy
Organisateur : C ancéropôle Est
Thématique : l'intérêt des nanoparticules inorganiques à visée diagnostique et/ou
thérapeutique en cancérologie
C onsulter le site

Journée thématique : mathématiques et informatique en analyse
de données et imagerie en oncologie
Date et lieu : 12 juin 2018 à Nancy
Organisateur : C ancéropôle Est
C onsulter le site

Summer School EIT Health
Date : du 21 au 31 août 2018 à Grenoble
Organisateur : C linMed2018 (P rojet européen EIT Health coordonné par l'Inserm)
Thème : Include Clinical Knowledge for the Development of a New Medical Device, from

Idea to Post-market Follow-up
Date limite d'inscription : 15 mai 2018
C onsulter le site

Journée du réseau de pathologie expérimentale PathEx
Date : 18 mai 2018 à Maisons-A lfort
Organisateur : SFP , SFP AV, Enva, Inserm
Thème : médecine moléculaire et modèles animaux - pathologie comparée intestinale
Télécharger l'annonce

Session de poster au Carrefour pathologie 2018
Date : 8 novembre 2018 à Paris
Organisateur : C omité d'interface Inserm anatomie et cytologie pathologiques, SFP
Thème : session de posters, prix poster (300 €)
Date limite d'envoi de poster : 1er juin 2018
Télécharger l'annonce

Rencontres du Respadd
Date : 19 et 20 juin 2018 à Lyon
Organisateur : Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions
Thème : usages, mésusages et addictions aux antalgiques opioïdes
C onsulter le site

NICIS 2018
Date : 28 et 29 juin 2018 à Paris
Organisateur : Neurosciences in Intensive Care International Symposium
Thème : Neuroscience of Critical Illness and Acute CNS Infection
C onsulter le site

Aryl Hydrocarbon Receptor Meeting
Date : du 28 au 31 août 2018 à Paris
Organisateur : unité 1124
Thème : Aryl Hydrocarbon Receptor
C onsulter le site

Emplois et formations
Gestionnaire de parc informatique et télécommunications du CRBS
Missions : mise en œuvre et maintien en conditions opérationnelles visant à garantir la
cohérence, la sécurité, la disponibilité et les performances du parc d'équipements,
assistance aux utilisateurs, gestion des incidents.
Date limite pour candidater : 20 mai 2018
Télécharger l'offre

Sélection de formations scientifiques
P ensez à vous connecter avec vos identifiants de messagerie Inserm pour accéder aux informations détaillées.
Entretien d'ADN plasmidique - Purification des plasmides
P aris - Date limite d'inscription : 27/04/2018
Automatisation des taches sous Image J / les macros
Bordeaux - Date limite d'inscription : 14/05/2018
Initiation à la virologie et vectorologie
P aris - Date limite d'inscription : 21/05/2018
Retrouvez toutes les formations Inserm sur le site RH

Communiqués de presse

Les communiqués récemment diffusés aux médias
10/4/18 : Hépatite C : un nouveau test de diagnostic au chevet du patient

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
Clas / Caes
C onsulter le site du C LAS de Dijon & Besançon
C onsulter le site du C LAS de Strasbourg
C onsulter le site du C LAS de Reims

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.

