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À la une
Claire Giry chargée de la fonction de présidente par interim
C laire Giry devient chargée par intérim des fonctions de présidente de l'Inserm. Elle
remplace Yves Lévy, nommé conseiller d'État depuis le 12 octobre 2018. C laire Giry est
directrice générale déléguée de l'Inserm depuis décembre 2017.

Vie de l'Institut
L'Inserm donne du corps aux Utopiales
Date : du 31 octobre au 5 novembre 2018 à Nantes
P our sa 19e édition, le festival international de science-fiction de Nantes Les Utopiales a
pour thème : "Le corps". L'Inserm participe à l'événement au travers de tables rondes,
d'ateliers et de l'exposition Sur ordonnance génétique !
Lire l'actualité

Stages d'observation de 3e à l'Inserm
L'Inserm ouvre ses portes aux collégiens accomplissant leur scolarité dans un
établissement du réseau d'éducation prioritaire REP +.
Lire sur l'Intranet

Focus sur le management de la qualité à l'Inserm
Le management de la qualité vise l'amélioration continue d'une organisation et de ses
activités. C 'est un atout pour les laboratoires, les services et les plateformes de l'Inserm.
Lire sur l'intranet

L'Inserm recrute des chercheurs en situation de handicap
L'Inserm recrute des chercheurs en situation de handicap pour des contrats d'un an
renouvelables pouvant donner lieu à titularisation. Ils seront accueillis sous le même
régime que les chercheurs stagiaires, avec les mêmes droits et avantages que ces
derniers. Le lien dans l'annonce précédente était erroné.
Date limite de candidature : 25 octobre 2018
C onsulter le site

À découvrir
Inno'Mouv une étude bénéfique pour la santé !
Le laboratoire 1093 Cognition, A ction et Plasticité Sensorimotrice
(Inserm/Université de Bourgogne) propose une étude en partenariat avec la C arsat

Bourgogne-Franche-C omté.
Inno'Mouv est un programme d'activités innovant pour veiller au maintien des capacités
physiques.
Lire l'actualité

Appels à projets
ANR : appel MRSEI 2018
L'Agence nationale de la recherche lance un appel "Montage de réseaux scientifiques
européens ou internationaux" (MRSEI).
Montant : jusqu'à 30 000 €
Date limite de candidature : 13 novembre 2018
C onsulter le site

Inserm / CNRS: appel d'offres Atip-Avenir 2019
L'Inserm et le C NRS à permettent à de jeunes chercheurs de mettre en place et d'animer
une équipe au sein d'une structure de recherche Inserm ou C NRS. ??
Date limite de candidature : 15 novembre 2018
C onsulter le site

Consultat de France à Québec : appel Samuel de Champlain
Le consulat de France à Québec lance un appel à projets Samuel de C hamplain. Il vise
notamment à établir des partenariats en formation ou en recherche.
Date limite de candidature : 4 décembre 2018
C onsulter le site

H2020 : appel FET-Open Challenging
La C ommission européenne lance un appel FET-Open Challenging Current Thinking.
Date limite de candidature : 24 janvier 2019
C onsulter le site

Ambassade de France en Australie : appels à projets
L'ambassade de France en Australie lance 2 appels à projets :
- programme d'aide à la mobilité Nicolas Baudin
- Creative France Australia Short Program
Date limite de candidature : 31 janvier 2019

Rencontres scientifiques
Journées scientifiques de l'odorat
Date : 14 et 15 décembre 2018 à Nancy
Organisateurs : Inserm, C IC -IT, IADI, C HRU de Nancy, l'Université de Lorraine et Ensaia
Thème : "Des odeurs plein la tête" - partage des connaissances actuelles sur l'olfaction
avec les grands spécialistes européens.
C onsulter le site

Colloque Mechanotransduction of Host-Pathogen Interactions
Date : 17 décembre 2018 à Paris
Organisateur : ITMO BC DE et I3M
Thème : Mechanotransduction of Host-Pathogen Interactions
Date limite d'envoi de communication : 26 novembre 2018
C onsulter le site

Réunion projet LifeTime

Date : 30 novembre 2018 à Paris
Organisateur : Inserm, Institut C urie, C NRS
Thème : avancement du projet LifeTime, qui vise à quantifier, modéliser et prédire les
trajectoires des cellules dans l'espace-temps au sein des tissus et des organismes
C onsulter le site

Emplois et formations
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) chef de projet en recherche clinique
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

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
19/10/18 : Émergence de souches de tuberculose multirésistantes, non détectées par les
tests standards

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

Sport : croisière à la voile autour de Majorque
Le C AES vous propose une croisière à la voile autour de l'île de Majorque (Espagne) du 24
avril au 4 mai 2019. C onsulter le détail du séjour
Date limite pour les dossiers : 15 janvier 2019
Renseignements et inscriptions : Sylvie Dupuy / 01 82 53 34 40 / sport.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/
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