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À la une
L'Inserm lance la série Canal détox
Existe-t-il un remède miracle pour soigner l'arthrose ? L'intelligence artificielle va-t-elle
remplacer les humains ? Y a-t-il vraiment une épidémie d'autisme ? Les ciseaux
génétiques vont-ils permettre de fabriquer des hommes sur mesure ? L'Inserm lance un
cycle de vidéos "C anal détox" et vous propose une cure d'information.
Voir le teaser

À la une en région
Fête de la Science dans l'Est
Du 6 au 14 octobre 2018
Avec notamment "la recherche en images !" les 13 & 14 octobre au Village des Sciences
à Strasbourg
Le programme en Grand-Est
Le programme en Bourgogne-Franche-C omté

Vie de l'Institut
L'intranet Inserm s'enrichit : nouvelles rubriques, nouveau public
Nouvelle étape dans le développement continu de l'intranet Inserm ! Les contenus RH
réservés aux agents quittent le site RH et rejoignent désormais l'intranet. L'intranet
s'ouvre également à un public plus large, avec certains contenus désormais accessibles
sans connexion : actualités, décisions juridiques, élections...
Lire l'actualité

L'Inserm présent à la conférence sur les actions Marie Sklodowska
Curie
L'Inserm était présent à Vienne les 1 et 2 octobre 2018 pour la conférence sur les actions
Marie Sklodowska C urie d'Horizon 2020. Le département des relations internationales et
le département RH ont présenté le rôle de l'Inserm dans ces actions et montré comment
l'Institut est un acteur majeur dans la définition des stratégies nationales et européennes.
C onsulter le site de la conférence

Visibilité : bonne rentrée pour l'Inserm
Découvrez une sélection d'indicateurs chiffrés pour faire le point sur la visibilité de l'Inserm
en septembre : événements, publications, communiqués de presse, visites sur le site web,
activités sur les réseaux sociaux, etc.
Lire sur l'intranet

C'est en ligne
Dossier : Maladies auto-immunes
C hargé de nous protéger, notre système immunitaire peut aussi se retourner contre nous
et attaquer des constituants normaux de notre organisme. C 'est ce qui arrive dans le
diabète de type 1, la sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumatoïde.
Lire le dossier

À découvrir
Futurapolis Santé 2018
Date : 12 et 13 octobre 2018 à Montpellier
P our la 2e année, Futurapolis Santé complète le forum sur l'innovation Futurapolis. C ette
édition 2018 sera consacrée aux nouvelles prouesses de la science. L'Inserm présentera
les siennes et apportera son expertise. L'Institut tiendra un stand et participera à plusieurs
tables rondes.
Lire l'actualité

Pariscience 2018 : la science fait son cinéma
Date : du 26 au 31 octobre 2018 à Paris
Découvrez une sélection des meilleurs films scientifiques grâce au festival P ariscience.
C ette année les chercheurs Inserm accompagneront 4 séances pour répondre aux
questions et apporter leurs éclairages.
Lire l'actualité

Appels à projets
Inserm / FRSQ : appel à candidatures
L'Inserm et le Fonds de recherche Santé Québec financent des séjours de recherche de 2
ans pour des post-doctorants.
Date limite de candidature : 14 décembre 2018
Télécharger l'appel

Rencontres scientifiques
Journée scientifique de la ligue contre le cancer
Date : 9 novembre 2018 à Strasbourg
Les équipes de recherche subventionnées par la ligue présenteront les résultats de leurs
travaux.
S'inscrire
Télécharger le programme

European NF-kB subunit meeting
Date : du 8 au 10 octobre 2018 à Grasse
Organisateur : Inserm, Sorbonne P aris C ité, Université P aris-Descartes
Thème : NF-kB subunit
C onsulter le site

Journée Ensemble contre les rhumatismes
Date : 12 octobre 2018 à Paris
Organisateur : Ensemble contre les rhumatismes
Thème : journée mondiale des rhumatismes
C onsulter le site

Colloque "Mechanotransduction of Host-Pathogen Interactions"
Date : 17 décembre 2018 à Paris
Organisateur : ITMO BC DE, ITMO I3M
Thème : Mechanotransduction of Host-P athogen Interactions
C onsulter le site

Emplois et formations
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

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

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
2/10/18 : C rèche et autres modes de garde : une influence sur le développement
comportemental et émotionnel des enfants.

4/10/18 : NONO, la protéine « lanceuse d'alerte » qui détecte le VIH

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

Vacances : séjour famille et randonnées en Périgord noir
Séjours famille et randonnées en P érigord noir (13 au 16 juillet 2019) : C onsulter le détail
Date limite d'inscription : 26 octobre 2018

Renseignements et inscriptions : Soraya Louahchi / 01 82 53 34 37 / loisirsculture.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

