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À la une
Rapport d'activité 2017
Le rapport d'activité et le bilan financier de l'année 2017 sont désormais en ligne.
Découvrez les actions et innovations de notre organisme, ainsi qu'une sélection des
découvertes scientifiques qui ont jalonné l'année.
Lire le rapport d'activité 2017
Lire le bilan financier et patrimonial

La lettre hebdo prend des vacances
Il fait chaud. Il fait beau. La lettre hebdo part en vacances, mais vous laisse de quoi passer
un bel été. Reprise de la publication : 31 août 2018
Écouter une chanson de vacances
Voir un gif de vacances

À la une en région
Deux lauréats du programme "Sanofi innovation awards"
19 projets de recherche sont lauréats du programme de partenariat académique
européen de Sanofi dont 2 dans la délégation Inserm Est : le projet
"Immunomodulation" de Lionel A petoh (unité Inserm 1231 / Université de
Bourgogne) et celui d'Izabela Sumara (unité Inserm 1258 C NRS/ Université de
Strasbourg) "Cancer du sein, colorectal et pancréatique".
C onsulter le site

Vie de l'Institut
La visibilité de l'Inserm en chiffres
Découvrez une sélection d'indicateurs chiffrés pour faire le point sur notre visibilité :
événements, publications, communiqués de presse, visites sur le site web, activités sur les
réseaux sociaux, etc.
C onsulter la visibilité de l'Inserm en juin

Enquête sur les infrastructures numériques
L'Inserm lance une enquête auprès des unités afin d'obtenir des informations précises sur
les infrastructures et données numériques de recherche. Les directeurs de laboratoire
sont invités à répondre à une enquête avec leurs équipes.
Date limite de réponse : 10 septembre 2018
C onsulter l'actualité et répondre à l'enquête

[Erratum] Ressources documentaires et Open Access
L'Inserm et le réseau C ouperin ont réalisé une étude nationale sur les dépenses des

laboratoires liées aux publications en libre accès. Suite à ce travail, le service de
l'Information scientifique et technique de l'Inserm va entamer une réflexion sur les
possibilités d'évolution de son offre. La lettre précédente avait fourni un mauvais lien.
C onsulter les résultats de l'étude (intranet)

Mission politique des cadres
?La mission politique des cadres du DRH a réuni pour la 1re fois tous les cadres du
parcours "hauts potentiels". Les promotions 1 à 3 ont eu l'occasion de rencontrer la
directrice générale déléguée, C laire Giry, et d'échanger sur la thématique de l'intelligence
collective.
C onsulter l'actualité

C'est en ligne
Inserm, le magazine n°40 : les dents, miroirs de notre santé ?
Avoir des dents en bonne santé, c'est essentiel pour une bonne alimentation et un joli
sourire. Mais pas seulement ! C ar la cavité buccale n'est pas déconnectée du corps. Et,
comme le confirment un nombre croissant de travaux, les mauvaises bactéries buccales
pourraient passer dans le sang et aller exacerber de multiples maladies à distance dans le
reste de notre organisme? Dont des causes majeures de mortalité.
Lire le magazine

À découvrir
Au boulot à vélo ! La délégation Inserm Est sur la 1ère marche du
podium
La 9ème édition du challenge "Au boulot à vélo" s'est déroulée du 11 au 24 juin 2018. La
délégation Inserm Est ainsi que plusieurs unités ont participé à ce challenge.
C ette année l'équipe de la délégation est arrivée première de sa catégorie avec un total
de 4115 km en 15 jours !
C onsulter le site

Appel à volontaires - CHRU de Nancy
Le pôle gériatrie du C HRU de Nancy recherche des volontaires pour la 2ème phase de
FrailSafe, l'étude européenne sur la prévention de la perte de l'autonomie. Le laboratoire
Inserm 1116 / Université de Lorraine à Nancy participe à ce projet européen aux côtés
de plusieurs équipes de recherche.
Les conditions pour participer : avoir 70 ans et plus et vivre à Nancy ou aux alentours.
C onsulter le site

Appels à projets
Prix du groupe L'Occitane
Le groupe L'Occitane décerne 2 prix.
Montant : 15 000 € / prix
Date limite de candidature : 20 juillet 2018
C onsulter le site

Bourses au mérite du gouvernement mexicain
L'Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement du ministère
mexicain des relations extérieures lance un appel à candidatures destiné aux étrangers.
Date limite de candidature : 28 septembre 2018
Télécharger l'appel

Fondation Silab Jean-Paufique : appel à projets
La Fondation d'entreprise Silab Jean-P aufique lance un appel à projets autour de la
physiopathologie de la peau.
Montant : 20 000 €

Date limite de candidature : 15 octobre 2018
C onsulter le site

FRSR / FdS : appel à projets
Le Fonds de recherche en santé respiratoire et la Fondation du Souffle lancent un appel à
projets.
Montant : 35 000 €
Date limite de candidature : 16 octobre 2018
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
7ème rencontre GDR3545 - GPCR-PHYSIO-MED
Date et lieu : du 29 au 31 octobre 2018 à Illkirch (Strasbourg-Sud)
Les différentes sessions : GP C Rs and dynamics, GP C Rs and biased signalling, GP C Rs and
compartmentalization and GP C Rs and physiopathology
C onsulter le site
S'inscrire

Integrative Bioinformatics Meeting
Date : 17 septembre 2018 à Paris
Organisateur : ITMO GGB
Thème : Challenges and Perspectives in Integrative Bioinformatics
Télécharger l'annonce

Rencontre d'éthique de l'Institut de myologie
Date : 25 septembre 2018 à Paris
Organisateur : Institut de myologie
Thème : "Nos discours sur l'innovation rendent-ils justice à l'idée de progrès ?", conférence
d'Étienne Klein
C onsulter le site

Conférence MetaCardis
Date : 28 et 29 septembre 2018 à Paris
Organisateur : projet Metacardis (Metagenomics in Cardiometabolic Diseases)
Thème : Mind your Gut Microbiota for your Metabolism and Heart!
C onsulter le site

Colloque sur les pollutions de la santé
Date : 15 novembre 2018 à Paris
Organisateur : Groupe P asteur Mutualité
Thème : les pollutions de la santé
C onsulter le site

Valorisation - Partenariats industriels
Dynacure lève 47 millions d'euros
La startup alsacienne Dynacure, créée à la mi-2016 et spécialisée dans le traitement des
maladies neuromusculaires rares, vient d'annoncer une levée de fonds de 47 M€.
C ette réussite fait suite à une innovation portée par Jocelyn Laporte, chef de l'équipe
« P hysiopathologie des maladies neuromusculaires » au sein de l'Unité Inserm 1258
Université de Strasbourg/C NRS.
C onsulter le site

Emplois et formations

Gestionnaire comptable à Strasbourg
Missions : Seconder l'agent comptable secondaire dans ses activités. Assurer l'intégralité
des activités de gestionnaire comptable et notamment la prise en charge et paiement des
dépenses, la prise en charge et le recouvrement des recettes...
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018
Télécharger l'offre

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
11/7/18 : Obésité : combattre les effets délétères d'un foie trop gras grâce au microbiote

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

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

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

