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À la une
Reprise d'activité : restez informés !
Le calendrier prévu par le plan de reprise d'activité est susceptible d'être modifié selon
l'évolution de l'épidémie. Toutes les informations utiles pendant cette période seront
relayées dans notre fil d'actualités. 14 mai : mise à jour des conduites à ten?ir face au
coronavirus.
Lire sur l'intranet

À la une en région
Synthèse de l'ADN et séparation des chromosomes
Et si la synthèse de l'ADN se poursuivait durant la phase de séparation des
chromosomes ? C 'est ce que viennent de mettre en lumière, Manuel Mendoza et son
équipe « biologie du développement et cellules souches » au sein de l'Institut de Génétique
et de Biologie Moléculaire et C ellulaire (unité Inserm, université de Strasbourg, C NRS).
Ces résultats sont publiés dans Nature Communications du 8 mai 2020. C onsulter
l'actualité

Vie de l'Institut
Inserm, travail et confinement : Claudine Deloménie
P our clore cette série, C laudine Deloménie, ingénieure de recherche dans l'unité Ingénierie
et plateformes au service de l'innovation thérapeutique à C hâtenay-Malabry, livre son
témoignage.
Lire sur l'intranet

À découvrir
Covid-19 : un récepteur cellulaire au centre de toutes les
attentions
AC E2 est une protéine clé nécessaire à l'entrée du virus SARS-C oV-2 dans les cellules de
l'hôte. De cette première interaction découleraient plusieurs implications cliniques, avec
notamment des conséquences sur le fonctionnement du système cardiovasculaire.
Lire sur inserm.fr

Covid-19 : à la recherche de biomarqueurs immunitaires
Dans le cadre du projet Harmonicov, une équipe Inserm va comparer la réponse
immunitaire de patients guéris à celle de malades en situation critique. Les chercheurs
espèrent ainsi identifier des marqueurs de l'évolution favorable ou défavorable de la
maladie, et comptent étudier les cellules mémoires productrices d'anticorps anti-SARSC oV-2.
Lire sur inserm.fr

Appels à projets
Bourses ERC Advanced : appel à projets et webinaire
L'European Research C ouncil lance son appel à projets 2020 pour ses bourses ERC
Advanced. Date limite de candidature : 26 août 2020.
Le point de contact national ERC organise un webinaire le 26 mai 2020.

Bourses de recherche biomédicale de Genopole
Genopole soutient les projets de recherche de médecins et de pharmaciens internes ou en
début de carrière. C es travaux devront être encadrés par un laboratoire labellisé par
Genopole et par un service du C entre hospitalier sud-francilien.
Date limite de candidature : 30 juin 2020.
En savoir plus

Grand prix de l'innovation pour la santé de l'enfant
La Fondation Saint-P ierre finance jusqu'à 70 000 € des solutions qui utilisent
prioritairement les technologies numériques pour améliorer la qualité de vie des enfants
malades et réduire les inégalités d'accès à la santé. C e concours national est destiné aux
start-up et aux laboratoires de recherche comme aux associations et aux étudiants. Date
limite de candidature : 15 juillet 2020.
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
12.05.2020 Les cellules souches sanguines ont une mémoire immunitaire et ouvrent des
pistes dans la recherche sur le C ovid-19

07.05.2020 P oint d'étape sur l'essai Discovery promu par l'Inserm

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
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

Nouveau | Accédez aux publications du Caes sur notre site web
Retrouvez, rassemblés dans la nouvelle rubrique Reportages, les bulletins annuels du mois
de janvier, les flashs mensuels envoyés avec votre fiche de paie, ainsi que les bilans
d'activité et les rapports des secteurs distribués lors des assemblées générales.

Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du Caes et les coordonnées de vos
comités locaux d'action sociale (Clas) sur caes.inserm.fr Pensez à visiter notre billetterie en ligne pour toutes
vos activités de loisirs et vacances.
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