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À la une
Le rapport d'activité 2018 vient de paraître
C hiffres clés, résultats scientifiques, analyses, interviews... : le rapport annuel de l'Inserm
rend compte de notre travail collectif et revient sur les temps forts scientifiques et
institutionnels de l'année 2018.
En savoir plus

À la une en région
Référente handicap à la Délégation Est
Isabelle Loisel, chargée de formation et de développement RH au sein du pôle RH de la
Délégation Est, devient également votre référente Handicap au sein de la délégation
régionale Est. Sa mission consiste entre autres à accompagner les personnels et les
laboratoires, et à sensibiliser les agents de la DR sur les enjeux et questions liés au
handicap. C ontact : formation.strasbourg@ inserm.fr - 03 88 10 86 50

Les Rencontres d'Arles - Le Laboratoire CAPS en images
Dans le cadre de la 8ème édition du partenariat entre l'École Nationale Supérieure de la
P hotographie & l'Inserm, le laboratoire Inserm 1093 Cognition, A ction et Plasticité
Sensorimotrice / Université de Bourgogne a accueilli Quentin C arriere. C e dernier a mis
en valeur le laboratoire à travers photographies, textes et mises en scènes. C es travaux
sont à découvrir jusqu'au 25 août à Arles. C onsulter l'article

Vie de l'Institut
BiblioInserm se transforme
La bibliothèque numérique de l'Inserm évolue. Les utilisateurs peuvent toujours s'identifier
avec un code équipe, mais également avec leur identifiant personnel de messagerie
Inserm. À terme, seule l'identification personnelle sera fonctionnelle.
Lire l'article

Politique de site : Antilles
Du 8 au 11 juillet, Gilles Bloch rencontrera les partenaires institutionnels de l'Inserm et des
représentants des collectivités territoriales en Guadeloupe et Martinique. Les responsables
du C IC et des équipes de recherche locales présenteront leurs travaux et prospectives. Ils
aborderont les thématiques scientifiques et la coordination de la recherche en santé aux
Antilles.

Réévaluation du régime indemnitaire des ingénieurs et techniciens
Les montants du socle minimal de l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
(IFSE) ont été revalorisés, pour chacun des corps IR, IE, AI et TR, au niveau des montants

dont bénéficient les personnels ingénieurs et personnels techniques de recherche et de
formation des universités.
Lire l'article

Concours externes IT 2019
L'Inserm recrute 75 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs.
Date limite d'inscription : 16 juillet 2019 à 17 heures
Date limite de validation : 18 juillet 2019 à 17 heures
En savoir plus

Bilan social 2018, retrouvez les chiffres clés
C haque année, le bilan social est une photographie de la situation des personnels de
l'Inserm. Retrouvez les principaux chiffres de l'emploi et ceux du développement social et
professionnel de 2018.
Lire l'article

La lettre hebdo prend des vacances
C 'est la pause estivale pour la lettre de l'Inserm dont la parution reprendra le 26 août.
Bonnes vacances !

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

Un site dédié à la douleur dans les maladies neurodégénératives
Dans le cadre du plan maladies neurodégénératives, Aviesan a mis en ligne un site destiné
aux patients comme aux praticiens. Il aborde notamment l'expression, la reconnaissance
et le traitement de la douleur, les parcours de soins ou la prise en charge.
Voir le site

Europe et international
Consultation en ligne pour la planification stratégique d'Horizon
Europe
Jusqu'au 8 septembre, les personnes intéressées par la mise en œuvre du programmecadre Horizon Europe pour 2021-2027 peuvent apporter leur contribution sur le site de la
C ommission européenne.
En savoir plus

Intelligence artificielle en santé : rencontre sur les partenariats
européens
L'Institut français propose un soutien à la mobilité pour se rendre à la rencontre des 16 et
17 septembre à Oslo consacrée aux appels à projets du programme H2020 dédiés à
l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé.
Voir le site
Renseignement sur le soutien à la mobilité : science@ france.no
Autres questions : pcn-sante@ recherche.gouv.fr

À découvrir
Lucile mystérieuse ou le combat contre le cancer
C e livre jeunesse écrit par Lorraine Joly et illustré par C harlotte C ornudet, parait aux
Éditions Universitaires de Dijon en collaboration avec le LabEx LipSTIC et l'Université
de Bourgogne Franche-comté. Les aventures de Raphaël y sont contés dans un
ouvrage haut en couleur qui explore le corps humain.
C onsulter l'article

Médecine/sciences n°6-7 vol.35
Le dernier numéro de la revue médecine/sciences est paru.
Numéros précédents sur BiblioInserm ou feuilletables en ligne
C onsulter le sommaire
Soumettre un article

Rencontres scientifiques
Journée Research Data Alliance France
La réunion annuelle RDA France sera précédée cette année d'ateliers thématiques.
Date : 12 et 13 septembre 2019
Lieu : Paris
S'inscrire

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
28/06/19 : P rogramme art et science : l'Inserm vous invite aux Rencontres d'Arles et au
festival d'Avignon

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

Subvention des activités périscolaires : transmission des
justificatifs
Les parents qui ont inscrit leurs enfants aux activités périscolaires de l'année écoulée
doivent transmettre un dossier Activités sportives, culturelles et de loisirs (ASC L) complet
(avec factures) avant le 31 août au Caes secteur jeunesse. Les demandes horsdélai arrivant durant l'année scolaire suivante, ou plus tard, ne seront pas traitées.
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/. Pensez à visiter
notre billetterie en ligne pour toutes vos activités de loisirs et vacances.

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

