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À la une
Suivez la réunion des directeurs de laboratoire en direct !
La réunion des directeurs de laboratoire de recherche de l'Inserm sera retransmise en
direct le 12 février 2019 à partir de 9h30. C e rendez-vous annuel permet de s'informer et
dialoguer sur l'actualité de l'Inserm et sur ses orientations stratégiques pour l'année à
venir.
C onsulter le programme
Suivre en direct

À la une en région
A VOTRE SANTE ! Le mois de la santé et la recherche médicale
dans le Grand Est
Rendez-vous du 1er au 31 mars 2019, pour des conférences, discussions, cinédébat, expositions...
Découvrez une programmation originale, inventive, ludique, avec des rencontres autour
de la santé et de la recherche médicale.
Organisateurs : Inserm Est, Nef des sciences, Accustica, Université de Lorraine
Lire l'actualité

Vie de l'Institut
Visite de site : Grenoble
Le P DG s'est rendu à Grenoble ce vendredi 8 février 2019, accompagné de C laire Giry et
des directeurs d'instituts thématiques concernés. Ils ont rencontré les directeurs d'unité et
les partenaires locaux. Les chercheurs du site ont également pu présenter leurs
réalisations et leurs projets pour les 5 prochaines années.

Campagne d'évaluation 2019 des chercheurs
Rapport d'activité à 5 ans : les chercheurs de la vague E devront remettre leur rapport
d'activité au plus tard le 14 février 2019.
Rapport d'activité à mi-parcours (auto-évaluation) : les chercheurs de la vague C devront
renseigner les fiches d'auto-évaluation à partir du mois de mai 2019.
Lire sur l'intranet

Visibilité : découvrez les chiffres de janvier
Découvrez une sélection d'indicateurs chiffrés pour faire le point sur la visibilité de l'Inserm
le mois dernier : événements, publications, communiqués de presse, visites sur le site web
et l'intranet, activité sur les réseaux sociaux.
Lire sur l'intranet

C'est en ligne

H2020 : webinaire sur FET-Open
Date : 19 février 2019 de 10h30 à 12h
L'Inserm et le P C N FET organisent un webinaire pour présenter les opportunités du
programme FET. Deux lauréats des précédents appels FET interviendront.
Télécharger le programme
S'inscrire au webinaire

Appels à projets
Inserm/SFAR : appel à candidatures
L'Inserm et la Société française d'anesthésie et de réanimation attribuent une bourse de
recherche.
Montant : 10 000 €
Date limite de candidature : 15 mars 2019
Télécharger l'annonce

FRC : appel "Rotary - Espoir en tête" 2020
La Fédération pour la recherche sur le cerveau soutient des projets portant sur des
questions générales en neurosciences, ou en relation avec les pathologies neurologiques
ou psychiatriques.
Montant : jusqu'à 200 000 € / projet
Date limite de candidature : 18 mars 2019
C onsulter le site

FRM / Fondation Alzheimer : appel à projets
La Fondation pour la recherche médicale et la Fondation Alzheimer lancent un appel
"Approches interdisciplinaires pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la
maladie d'Alzheimer".
Date limite de candidature : 20 mars 2019
C onsulter le site

Fondation Fyssen : appel à candidatures
La Fondation Fyssen attribue des allocations doctorales et postdoctorales.
Montant : jusqu'à 30 000 €
Date limite de candidature : 4 avril 2019
C onsulter le site

PHC Maïmonide : appel à projets
Les ministères des Affaires étrangères et de la Recherche français et le ministère de la
Science et de la technologie israëlien lancent un appel "P artenariat Hubert-C urien
Maïmonide".
Date limite de candidature : 7 mai 2019
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Séminaire INA / programme 13-Novembre
Date : 12 février 2019 à Paris
Organisateur : INA, P rogramme 13-Novembre
Thème : Actualite? de la recherche en sciences sociales sur les attentats
C onsulter le site

Colloque pour la journée mondiale du rein
Date : 13 mars 2019 à Paris

Date : 13 mars 2019 à Paris
Organisateur : Aviesan, Fondation du rein, Société francophone de néphrologie dialyse et
transplantation
Thème : "Des reins en bonne santé, pour tous, partout"
C onsulter le site

Workshop "Caveolae and Nanodomains"
Date : du 12 au 16 mai 2019 à Le Pouliguen
Organisateur : EMBO
Thème : Caveolae and Nanodomains: Translating Structural Principles and Dynamics
into Function
C onsulter le site

Emplois et formations
Assistant(e) Administratif et Financier à Strasbourg
Mission : Assurer des fonctions polyvalentes d'assistance administrative de la Délégation
Régionale Est et réaliser des actes administratifs dans le respect des techniques, des
règles et des procédures de l'établissement.
Date de prise de fonction : Février 2019
Télécharger l'offre

Attaché(e) de Recherche Clinique Promoteur Junior à Dijon
Missions : Assister les coordonnateurs d'études cliniques dans la coordination du projet
pilote du plan France médecine génomique DEFIDIAG
Date de prise de fonction : Dès que possible
Télécharger l'offre

Formation pratique chez la souris
Date et lieu : 04/04/2019 matin à l'IGBMC (Illkirch - Strasbourg Sud)
P ublic : P ersonne amenée à travailler ou travaillant avec la souris (tous niveaux)
Télécharger le programme

Coordinateur(trice) d'étude à Nancy
Missions : Le coordinateur d'étude travaille en équipe pluridisciplinaire en lien étroit avec le
porteur du projet, le méthodologiste, le cadre et le promoteur afin de mener à bien les
projets qui lui sont confiés. P our chaque projet, il participera activement à la préparation
du projet, conduite du projet, pilotage de l'équipe et production du projet.
Date de prise de fonction : dès que possible
Télécharger l'offre

Sélection de formations scientifiques
P ensez à vous connecter avec vos identifiants de messagerie Inserm pour accéder aux informations détaillées.
- École d'électrophysiologie
Montpellier - Date limite d'inscription : 15 février 2019
- Initiation aux techniques de base de la biochimie des protéines
Fontenay-sous-Bois - Date limite d'inscription : 4 mars 2019
- Le système C RISP R C AS 9
Fontenay-sous-Bois - Date limite d'inscription : 8 mars 2019
- Initiation au séquençage haut débit
Fontenay-sous-Bois - Date limite d'inscription : 15 mars 2019
Retrouvez toutes les formations Inserm sur l'intranet

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
4/2/19 : Des techniques synchrotrons révèlent l'action d'une molécule métallo-organique
dans des cellules d'une forme agressive du cancer du sein

4/2/19 : VIH-1 : des réservoirs découverts pour la première fois dans les macrophages
tissulaires

6/2/19 : Expositions environnementales précoces et santé respiratoire de l'enfant :
l'exposome dévoile ses premiers résultats

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

Sport : Venise en kayak et week-end VTT
Venise et ses îles en kayak de mer du 3 au 7 avril 2019.
Week-end en vélo-tout-terrain (ou « vélo-tout-cool » !) du 2 au 5 juin 2019.
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie Dupuy / 01 82 53 34 40 /
sport.caes@ inserm.fr
Date limite d'inscription : 28 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/
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