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À la une
Publications scientifiques: "L'accès libre est un mouvement
irréversible"
Avec l'apparition dans les années 2000 des revues "gold open access", l'auteur paie des
frais de publication et l'article est accessible à tous. Quels en sont les enjeux ? Réponses
avec Nathalie Duchange et Michel P ohl, du service de l'information scientifique et
technique de l'Inserm.
Lire l'entretien

À la une en région
Signature d'un partenariat de recherche autour du projet
AUTOGEN
L'Inserm, MSD Avenir, l'université de Strasbourg et les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg ont signé une convention de partenariat pour accompagner le projet
AUTOGEN. C e projet porté par le professeur Seiamak Bahram (unité Inserm
1109/université de Strasbourg) va permettre de faire la lumière sur les maladies autoimmunes. AUTOGEN est financé par MSD Avenir à hauteur de 1,7M€ pour une durée de 4
ans. Lire l'actualité

Vie de l'Institut
Campagnes d'évaluation chercheurs
Date : du 12 juin au 12 juillet 2018
Les campagnes d'évaluation des chercheurs, de promotion et de P EDR ouvrent mardi
prochain.
En savoir plus

Rencontre avec des administrateurs du Sénat
L'Inserm a accueilli une délégation de 10 administrateurs du Sénat ce jeudi 6 juin. Ils ont
pu échanger avec la direction générale et les directeurs autour des missions et actions
phares de l'Institut. Les sujets structurants notre recherche en santé leur ont été
présentés. Ils ont également pu visiter l'ART Ultrasons biomédicaux en présence de Franck
Lethimmonier, de Mickaël Tanter et de ses équipes. C e type de rencontre sera
certainement renouvelé, pour poursuivre la valorisation de l'Inserm auprès du législateur.

Bilan social 2017
Le bilan social présente un ensemble de données relatives ressources humaines à l'Inserm
: effectifs, conditions de travail, politique d'accueil des chercheurs, développement social
et professionnel, évolution de la réglementation.
Lire la synthèse
Lire le bilan

Conférence : E-santé, des clics pour bien vieillir ?

Date : 14 juin 2018 à Paris et Lourmarin (duplex)
Faut-il pousser mémé dans les applis ? Des jeux vidéos aux serious games, l'innovation en
santé veut aider à mieux vieillir. Mais où en est la recherche ? Et quelle est l'efficacité de
ces dispositifs ? P our faire le tour du sujet, Santé en Questions organise une conférence
"E-santé, des clics pour bien vieillir ?".
Lire l'actualité

C'est en ligne
Documents personnels : quoi jeter ? quoi archiver ?
Factures, contrats d'assurance, avis d'imposition : que faut-il garder ? C ombien de temps
? Et que dit la loi ? À l'occasion de la journée internationale des archives le 9 juin 2018, le
service des Archives de l'Inserm vous propose un tableau de gestion des archives et
documents des personnels.
Télécharger

Lettre "Questions d'achat" n°28
Découvrez le dernier numéro de la lettre d'information du service Achats.
Question d'achat est désormais sur l'Intranet : connectez-vous pour y accéder !
Télécharger le dernier numéro
Numéros précédents

À découvrir
La radiothérapie expliquée aux enfants
L'Institut de cancérologie de Seine-et-Marne a mis au point un livret pour expliquer la
radiothérapie aux enfants. Il est destiné aux familles frappées par le cancer.
Télécharger le livret

Appels à projets
Fondation Visio : appel à projets
La Fondation Visio lance un appel à projets pour l'aide aux déficients visuels.
Montant : jusqu'à 70 000 € / projet
Date limite de candidature : 10 juillet 2018
Télécharger l'appel
Télécharger la lettre d'intention

H2020 : appel FET Innovation Launchpad
L'appel FET Innovation Launchpad 2018-2019-2020 finance des projets pour explorer le
potentiel d'innovation des résultats scientifiques des projets FET.
Montant : jusqu'à 100 000 € / projet
Date limite de candidature : 16 octobre 2018
C onsulter le site

Inserm : soutien à la recherche en histoire
Le C omité pour l'histoire de l'Inserm finance des recherches en histoire destinées à des
étudiants de master.
Montant : 3000 €
Date limite de candidature : 19 octobre 2018
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
11ème forum du Cancéropôle Est

Date : 15 et 16 novembre 2018 à Reims
Organisateur : C ancéropôle Est
Soumettre un résumé : date limite le 7 septembre 2018
C onsulter le site

Biosciences : publier autrement à l'ère numérique
Date : 18 juin 2018 à Paris
Organisateur : Aviesan (ITMO BC DE) et AllEnvi
Thème : évolution des publications scientifiques à l'ère numérique
C onsulter le site

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 : prolongé au 18 juin 2018
Télécharger l'annonce

Futur de la recherche en biologie : appel à propositions
L'ITMO BC DE, la SFBD et la SBC F souhaitent confier à de jeunes chercheurs
l'organisation scientifique d'un congrès. La rencontre aura pour thème "Biologie cellulaire
et biologie du développement du futur". Elle se déroulera au printemps 2019.
Date limite pour les propositions : 22 juin 2018
C onsulter le site

Research Data Alliance : appel à sessions
Date : du 5 au 8 novembre 2018 à Gaborone (Botswana)
Organisateur : Research Data Alliance
Date limite d'envoi de communication : 29 juin 2018
C onsulter le site

Réunion d'information ERC Starting
Date : 3 juillet 2018 à Paris
Organisateur : P oint de contact national ERC
Thème : réunion d'information sur les appels ERC Starting
C onsulter le site

Réunion d'information ERC Synergy
Date : 5 juillet 2018 à Paris
Organisateur : P oint de contact national ERC
Thème : réunion d'information sur l'appel ERC Synergy
C onsulter le site

ITMO PMN : colloque jeunes chercheurs
Date : 5 juillet 2018 à Paris
Organisateur : ITMO P MN
Thème : allergie alimentaire / immunologie, biomarqueurs et nouvelles technologies,
métabolisme / physiologie
C onsulter le site

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
4/6/18 : Réduire les conséquences du stress aux urgences

7/6/18 : Nos choix alimentaires prédits par l'anatomie de notre
cerveau

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 las / C aes
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
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

