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À la une
Réunions des directeurs de laboratoires : à vos agendas !
Date : 11 et 12 février 2019 à Paris
La réunion annuelle des directeurs d'unités nouvellement créées aura lieu le 11 février à
Biopark. C elle des directeurs de laboratoires de recherche se tiendra le 12 février à la
Maison de la chimie.

Vie de l'Institut
Cahier de laboratoire électronique
????L'Inserm met à la disposition de ses unités un cahier de laboratoire électronique qui
permet aux équipes d'assurer la traçabilité de leurs expériences, de gérer les stocks, les
collections et les instruments associés.? Découvrez cet outil grâce à une interview de
C laudia Gallina-Muller et P aul-Guy Dupré, responsables du projet au sein de la DSI Inserm.
C onsulter la rubrique dédiée
Lire l'actualité

Élections professionnelles 2018 : retrouvez les résultats
Les représentants pour la mandature 2019-2023 ont été élus pour les instances :
- comité technique ministériel de l'enseignement supérieur (C TMESR)
- comité technique d'établissement public (C TEP )
- commission consultative paritaire (C C P )
- commissions administratives paritaires (C AP )
Accéder aux résultats

Programme Émergence(s) 2018 : témoignages des lauréats
Inserm
L'épidémiologiste C hiara P oletto (unité 1136) et le spécialiste de l'obésité Jérémie
Gautheron (unité 938) sont les deux lauréats Inserm du programme Émergence(s) 2018
de la Ville de P aris. Découvrez leurs témoignages.
Lire sur l'intranet

C'est en ligne
Prix Inserm : retrouvez la vidéo
Les P rix Inserm étaient retransmis en direct mardi 11 décembre 2018. Retrouvez la vidéo
de cette captation sur le site inserm.fr, pour voir ou revoir la cérémonie.
Voir sur le site

À découvrir

Bobby et le garçon X-fragile
Date : 31 janvier 2019 à Paris
La pièce "Bobby et le garçon X-fragile" sera jouée au théâtre le Grand parquet à l'occasion
d'un festival Binôme. C ette pièce a été écrite par Sonia Ristic suite à sa rencontre avec
Barbara Bardoni, directrice de recherche en neurogénétique (Inserm/Université Nice
Sophia Antipolis).
C onsulter le site

Appels à projets
Ambassade de France en Russie : appel PTRus
L'Ambassade de France en Russie lance un programme de missions exploratoires
P artenariats technologiques Russie (P TRus) visant à créer des partenariats technologiques
entre la France et la Russie.
Date limite de candidature : 31 janvier 2019
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.
Organisateurs : ITMO P MN et TS
C onsulter le programme
S'inscrire

Workshop Inserm Infrastructures
Date et lieu : 25 janvier 2019 - en retransmission et participation interactive à la
Délégation régionale Est (Strasbourg)
Thème : l'écosystème français des plateformes de bioinformatique face aux
défis de l'analyse des données de biologie et de santé
C onsulter le programme
S'inscrire

Expertise collective "Activité physique" : journée d'échanges
Date : 14 février 2019 à Paris
Une nouvelle expertise collective conduite par l'Inserm sera publiée en février 2019. Elle a
pour thème "Activité physique - prévention et traitement des maladies chroniques". Les
inscriptions pour la journée de restitution et d'échanges seront ouvertes en janvier. Notez
la date !

Berlin Conference on Life Sciences
Date : 14 et 15 mars 2019 à Berlin
Organisateur : Biocom
Thème : Novel Antimicrobials and AMR Diagnostics 2019
Date limite d'envoi de résumé : 9 janvier 2019
C onsulter le site

Symposium en thérapie génique
Date : 7 et 8 février 2018 à Paris
Organisateur : DIM Thérapie génique, Institut Imagine
Thème : Gene Therapy for Rare Monogenic Diseases
C onsulter le site

Emplois et formations
Assistant(e) en gestion administrative et financière (Strasbourg)

Missions : assurer l'assistance dans les domaines administratifs, communication et
gestion financière aux directeurs de laboratoires (unités de recherche), chefs d'équipes et
responsables de plateformes scientifiques du centre de recherche en biomédecine de
Strasbourg.
Date de prise de fonction : début 2019 - Télécharger l'offre

Un(e) chef de projet en recherche clinique (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

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
6/12/18 : La cible majeure du VIH étudiée sous toutes ses coutures

12/12/18 : Maïs OGM MON 810 et NK603 : pas d'effets détectés sur la santé et le
métabolisme des rats

Voir tous les communiqués sur la salle de presse en ligne
C ontacts : presse@ inserm.fr et votre chargé(e) de communication en région

Comités d'action sociale
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

Otello à l'Opéra Bastille
Le C aes vous propose Otello, à l'Opéra Bastille, dimanche 10 mars 2019 à 14h30.
Tarif avant subvention : 80 € C atégorie 5
Date limite : 18 janvier 2019
C onsulter le détail
Renseignements et inscriptions auprès de Soraya Louahchi : 01 82 53 34 37 / loisirsculture.caes@ inserm.fr
Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du C AES et les coordonnées de vos C omités locaux d'action
sociale (C LAS) sur : http://caes.inserm.fr/fr/ et http://caes.inserm.fr/fr/le-caes/les-clas/

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

