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À la une
Programme transversal Human Development Cell Atlas 2018
L'objectif du programme Human Development Cell Atlas (HuDeC A) est de construire le
premier atlas des cellules de l'embryon et du fœtus humain. Il vise en outre à structurer la
recherche en embryologie humaine au niveau français et à développer des plateformes et
bases de données. À plus long terme, il servira à comprendre l'origine des maladies ou
malformations congénitales à l'origine de certaines maladies chroniques chez l'adulte.
Télécharger l'appel d'offres / C onsulter EVA

À la une en région
Un compte Twitter Inserm régional
La délégation régionale Inserm Est est désormais sur Twitter.
Retrouvez toute l'actualité de l'Inserm en région : événements, actualités scientifiques,
offres ...
Suivez-nous : @InsermEst

Vie de l'Institut
H2020 : l'Inserm obtient 11 financements
L'Inserm a obtenu le financement de 11 projets collaboratifs dans le cadre du défi sociétal
"Santé, changement démographique et bien-être". P armi ces projets, 4 seront
coordonnés par l'Inserm. Tous sont en cours de négociation pour contractualisation avec la
C ommission Européenne. Ils devraient débuter en janvier 2019.

Dématérialisation à l'Inserm : modernité, simplification,
performance
?À partir du 1er janvier 2019, toutes les factures reçues ou émises par l'établissement
seront dématérialisées. Une mission dématérialisation coordonne la mise en œuvre
d'autres projets visant à assurer la transition numérique de l'établissement.
Lire sur l'Intranet

Visibilité : l'Inserm surfe sur la vague de l'été
Découvrez une sélection d'indicateurs chiffrés pour faire le point sur la visibilité de l'Inserm
au cours de l'été : événements, publications, communiqués de presse, visites sur le site
web, activités sur les réseaux sociaux, etc.
Lire sur l'intranet

Médecine/sciences n°6-7 vol 34
Le n°6-7 vol. 34 (juin-juillet 2018) de la revue médecine/sciences est paru.

Numéros précédents sur BiblioInserm ou feuilletables en ligne
C onsulter le sommaire
Soumettre un article
C onsulter le site

À découvrir
cOAlition S : faire de l'Open Access une réalité d'ici 2020
Une nouvelle initiative pour accélérer la transition vers un accès complet et immédiat aux
publications scientifiques financés par des fonds publics a été annoncée le 4 septembre
2018 par Science Europe. Baptisée cOAlition S, elle rassemble 11 organismes nationaux
de financement de la recherche, parmi lesquels l'ANR. Elle propose un plan bâti autour de
10 principes à mettre en œuvre de manière coordonnée d'ici 2020.
Lire l'article

Parution : Traité de bioéthique T.4
C e tome 4 propose une présentation complète et argumentée de la bioéthique
aujourd'hui. Il constitue une contribution à la révision de la loi relative à la bioéthique. Il est
codirigé par Emmanuel (P aris-Sud-P aris-Saclay) et François Hirsh (Inserm).
Voir sur le site de l'éditeur

Semaine de la mémoire : ne l'oubliez pas !
Date : du 17 au 21 septembre 2018 à Montpellier, Bordeaux et Caen
Retrouvez la mémoire sous toutes ses formes : musique, oubli, migrations, art, corps,
mémoire du vivant, supports de la mémoire, mémoire individuelle ou collective,
intelligence artificielle...
Si vous ne vous souvenez plus du programme consultez le site

Appels à projets
IReSP : appel à projets
L'Institut de recherche en santé publique lance un appel à projets général.
Date limite de candidature : 12 octobre 2018
C onsulter le site

Fondation Fyssen : prix international
La Fondation Fyssen attribue des subventions à des chercheurs en psychologie,
neurobiologie et sciences humaines.
Montant : 60 000 €
Date limite de candidature : 16 novembre 2018
C onsulter le site

Institut français : programme Blatand
L'Institut français au Danemark lance un programme pour inviter des chercheurs français
au Danemark.
Date limite de candidature : 16 novembre 2018
Télécharger l'annonce

Prix international Khwarizmi
Le prix international Khwarizmi récompense des progrès en sciences et technologie.
Date limite de candidature : 20 novembre 2018
Télécharger l'annonce

Rencontres scientifiques
Journée scientifique de la cohorte Elfe
Date : 11 septembre 2018 à Paris
Organisateur : unité Elfe (Inserm, Ined, EFS)
Thème : résultats de projets de recherche dans le domaine de l'enfance
C onsulter le site

Congrès annuel du GERLI
Date : du 30 septembre au 3 octobre 2018 à St Maximin-la-Sainte-Baume
Organisateur : Groupe d'étude et de recherche en lipidomique
Thème : Biogenesis and Fate of Lipid Droplets
C onsulter le site

Emplois et formations
Un(e) gestionnaire administratif et financier à Strasbourg
Missions : Assurer l'assistance dans les domaines financier, ressources humaines,
communication et administratif aux Directeurs d'Unité et les chefs d'équipes scientifiques
relevant de la plateforme partagée de gestionnaires Inserm/Université de Strasbourg.
Date de prise de fonction : Dès que possible
Télécharger l'offre

Un(e) 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 : Dès que possible
Télécharger l'offre

Un(e) chef de projet scientifique à Strasbourg
Missions : C oordonner le circuit génomique du projet pilote du plan France médecine
génomique DEFIDIAG.
Date de prise de fonction : Dès que possible
Télécharger l'offre

Un(e) biostatisticien(ne) à Nancy
Missions : Organiser la préparation des données et leur traitement statistique au moyen
des outils statistiques et informatiques les mieux adaptés au contexte d'une étude ;
élaborer l'enchainement des traitements, du choix des méthodes existantes à l'analyse
des résultats et jusqu'à leur diffusion.
Date de prise de fonction : dès que possible
Télécharger l'offre

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
04/07/18 : Vacciner, c'est protéger

05/07/18 : Régénération cérébrale : une molécule candidate
identifiée, le Syndécan-1

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

Secteur jeunesse : le catalogue automne est en ligne
Le catalogue automne 2018 est en ligne, avec descriptifs et tarifs : C onsulter les
propositions. Date limite d'inscription : lundi 17 octobre 2019
Renseignement et inscriptions : 01 81 53 34 30 / anne.athimon@ inserm.fr /
jeunesse.caes@ inserm.fr
Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du CAES et les coordonnées de vos
Comités locaux d'action sociale (CLAS) sur : http://caes.inserm.fr/fr/

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

