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À la une
Prix Inserm 2018 : découvrez les lauréats
L'Inserm récompense 9 chercheurs et ingénieurs dont les réalisations contribuent à
l'excellence scientifique de l'Institut, au service de la santé. C ette année le Grand P rix sera
décerné à Alain Tedgui pour ses travaux sur l'identification du rôle du système immunitaire
dans l'athérosclérose. Deux essais cliniques directement issus de ces résultats sont
aujourd'hui en cours.
Découvrez tous les lauréats

Vie de l'Institut
"Les Prix Inserm améliorent la visibilité des unités"
Sophie Allart a reçu le prix Innovation en 2017. Biochimiste et ingénieure de recherche
Inserm, elle est responsable du plateau technique d'imagerie cellulaire du C entre de
physiopathologie de Toulouse-P urpan. Grâce à son expertise en microscopie, elle a
contribué à la découverte de la présence du virus Zika à l'intérieur du spermatozoïde. Elle
revient sur l'impact du prix Inserm sur son travail.
Lire sur l'intranet

Gilles Bloch nommé PDG de l'Inserm
Gilles Bloch a été nommé président-directeur général de l'Inserm le 26 novembre 2018,
lors du conseil des ministres. Il prendra ses fonctions le 2 janvier 2019. P olytechnicien,
médecin et chercheur, spécialiste d'imagerie médicale, Gilles Bloch a notamment assuré
des fonctions de direction au C EA et à l'ANR. Il a également été directeur général de la
recherche et de l'innovation au ministère de l'ESR.
Lire le communiqué

Le prélèvement à la source sur votre bulletin de salaire
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Quel sera son montant et son taux vous concernant ? C es informations figureront à titre
informatif sur vos bulletins de salaire de novembre et de décembre 2018.
Lire sur l'intranet

C'est en ligne
Inserm, le magazine n°41 : Activité physique, pourquoi bouger ?
C omment l'activité physique contribue-t-elle à notre santé ? Quels sont les processus
biologiques et physiologiques impliqués ? Autant de questions auxquelles répond le Grand
angle du magazine de l'Inserm. Les travaux des chercheurs de l'Institut sont unanimes : le
corps ne s'use que si on ne s'en sert pas !
Lire le magazine

La sécurité informatique à l'Inserm
Retrouvez les guides et les formulaires, les informations réglementaires et les chartes
d'utilisation pour favoriser les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. C es

informations sont désormais disponibles sur l'intranet Inserm.
C onsulter l'intranet

Appels à projets
Institut de France : appel à projets
La Fondation recherche cardio-vasculaire - Institut de France lance un programme de
recherche "C œur des femmes".
Date limite de candidature : 31 décembre 2018
C onsulter le site

H2020 : actions MSC RISE
Le programme Actions Marie Sk?odowska-C urie lance un appel Research and Innovation
Staff Exchange pour promouvoir des collaborations internationales et/ou intersectorielles
au travers d'échanges de personnels.
Date limite de candidature : 2 avril 2019
C ontact Inserm : morgane.bureau@ inserm.fr
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Colloque Innovations technologiques - De la nanobiologie aux
nanotechnologies
Date et lieu : 24 janvier 2019 - en retransmission et participation interactive à la
Délégation régionale Est (Strasbourg)
Thème : les avancées dans le domaine des nanotechnologies et leurs applications.
C onsulter le programme
S'inscrire

Réunion d'information sur l'ERC Consolidator 2019
Date : 10 décembre 2018 à Paris
Organisateur : P SL, P oint de contact national ERC
Thème : ERC C onsolidator 2019
C onsulter le site

Séminaire Programme 13-Novembre
Date : 11 décembre 2018 à Paris
Organisateur : P rogramme 13-Novembre, INA, Matrice
Thème : Le trouble de stress post-traumatique - premières leçons du 13-Novembre
Télécharger le programme

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

Conférence : spectrométrie de masse des protéines
Date : 5 février 2019 à Paris
Organisateur : Aviesan
Thème : Innovations en spectrométrie de masse des protéines au service de la biologie et
la santé
Date limite : 31 janvier 2019
C onsulter le site

Emplois et formations
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
23/11/18 : A l'origine de l'asymétrie, une protéine qui donne le tournis

23/11/18 : Les cancers sous pression : visualiser l'action du système immunitaire sur
l'évolution des tumeurs

26/11/18 : P hotographie de la santé périnatale en France et en Europe en 2015

26/11/18 : P lus de 6000 gènes de résistance aux antibiotiques découverts dans le
microbiote intestinal

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

Jeunesse : la brochure printemps 2019 est en ligne
La brochure Jeunesse printemps 2019 est en ligne : consulter les propositions.
Date limite d'inscription : 4 février 2019
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

