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À la une
Camille Chaudonneret nommée déléguée régionale Paris XII
C amille C haudonneret prendra ses fonctions de déléguée régionale P aris XII à partir du 15
février 2017. Elle a précédemment travaillé à l'Inserm de 2000 à 2011 au sein des
services RH du Siège puis comme RRH des DR P aris XI et P aris VI. Elle est actuellement
responsable administratif et financier à l'Université Sorbonne P aris C ité.

Vie de l'Institut
médecine/sciences : "Matériaux pour la médecine de demain"
Le n°1 vol. 33 (janvier 2017) de médecine/sciences est paru. Tous les numéros précédents
sont disponibles sur BiblioInserm.
Accès libre au dernier numéro
Soumettre un article

À découvrir
Conférence : "Zika, Dengue, Chikunguya, Ebola... Pourquoi cette
"flambée" de maladies tropicales ?"
Date et lieu : jeudi 2 février 2017, 18h, Le P atio (22 rue René Descartes) Strasbourg
C onférence grand public, entrée libre. Organisateurs : Jardin des sciences/Inserm, dans le
cadre d'un cycle de conférences "Santé".
Thème : Zika, Dengue, Chikunguya, Ebola... Pourquoi cette "flambée" de
maladies tropicales ? Intervenante : Stéphanie Blandin, directrice du laboratoire
Inserm 963 "Réponse immunitaire chez le moustique anophèle".
> P rogramme complet

Appels à projets
ANR : appel LabCom
L'Agence nationale de la recherche finance un appel Laboratoires communs organismes
de recherche publics - P ME / ETI.
Montant : 300 000 €
Date limite de candidature : 22 février 2017
C onsulter le site

DGA : appel à projets Astrid
La Direction générale de l'armement et l'ANR lancent un appel à projets

La Direction générale de l'armement et l'ANR lancent un appel à projets
"Accompagnement spécifique des travaux de recherches et d'innovation défense
(ASTRID)".
Date limite de candidature : 3 mars 2017
C onsulter le site

DGOS : appels à projets
La Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé lance 4 appels à projets
autour des technologies de santé pour l'homme (P HRC -N, P HRC -K, P RME-N, P RME-K)
et un appel P REP S pour des recherches organisationnelles garantissant un haut niveau de
preuve et à caractère généralisable.
Date limite de candidature : 7 mars 2017
Télécharger le P DF

Fondation Allianz : prix de recherche
La Fondation Allianz lance un appel à candidatures pour son prix de recherche 2017.
Montant : 50 000 €
Date limite de candidature : 14 mars 2017
C onsulter le site

H2020 : appel à projets Ebola
La C ommission européenne finance un appel "Appel à projets sur les fièvres
hémorragiques à virus Ebola et autre filovirus".
Date limite de candidature : 16 mars 2017
C onsulter le site

Alsace Biovalley : appels à projets FUI
Le Fonds unique interministériel finance des projets de R& D public-privé labellisés par au
moins un pôle de compétitivité.
Date limite d'envoi de dossier au pôle de compétitivité Alsace Biovalley : 21 mars 2017
Date limite de candidature au FUI : 30 avril 2017
C onsulter le site

FIRAH : appel à projets
La Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap lance un appel à
projets.
Montant : jusqu'à 60 000 €
Date limite de candidature : 24 mars 2017
C onsulter le site

INCa : appel à projets "Digital medicine for cancer"
L'INC a finance un appel à projets conjoint, dans le cadre du programme FLAG ERA.
Montant : 400 000 €
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

Fondation Plan Alzheimer : prix Joël Ménard
La Fondation P lan Alzheimer récompense 3 jeunes chercheurs.
Montant : 2 500 € par prix
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

CUHK : Global scholarship programme for research excellence
L'Université chinoise de Hong-Kong finance des courts séjours de recherche destinés à

L'Université chinoise de Hong-Kong finance des courts séjours de recherche destinés à
des doctorants.
Date limite de candidature : 5 avril 2017
C onsulter le site

Fondation Fyssen : allocations post-doctorales
La Fondation Fyssen finance des allocations d'étude dans plusieurs domaines, dont la
neurobiologie et la psychologie.
Montant : jusqu'à 25 000 €
Date limite de candidature : 6 avril 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
3e Journée scientifique du Sidaction
Date : 3 février 2017 à Paris
Organisateur : Sidaction
Thème : rencontre avec les acteurs de la recherche contre le sida, présentation des
résultats des chercheurs soutenus par l'association
Date limite d'inscription : 26 janvier 2017
C onsulter le site

Symposium : The lung at the crossroad of health and disease
Date : 7 avril 2017 à Paris
Organisateur : ITMO P MN, German Center for Lung Research
Thème : The lung at the crossroad of health and disease, symposium franco-allemand
C onsulter le site

ANRS : HBV cure workshop
Date : 16 mai 2017 à Paris
Organisateur : ANRS
Thème : hépatite B
Télécharger le programme

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
24/01/2017 : La prise en charge personnalisée à domicile efficace contre la maladie
d'Alzheimer

24/01/2017 : L'Inserm partenaire de la 2e Journée nationale de l'innovation en santé

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
Secteur sport
Randonnée en A uvergne en pension complète - Du 1er au 8 juillet 2017
Séjour en étoile sur les hauts-plateaux du Mézenc et de l'Ardèche, découverte de hameaux authentiques et de
fermes en pierres de lauzes. Des groupes de niveaux peuvent être constitués, entre 12 et 18 km de marche (5

à 6 heures/jour). P ossibilité de se détendre dans la piscine, le sauna ou le jacuzzi de l'hôtel. Hébergement en
chambre double.
Tarif avant subvention : 605 € (242 € à 545 €)
Date Limite d'inscription : 27 janvier 2017
Randonnée sur le chemin de Saint-Jacques - Du 25 au 3 juin 2017 - dates sous réserve
(A TTENTION, 9 jours/8 nuits)
Randonnée en liberté sur le C hemin de Saint-Jacques, d'Aire-sur-Adour à Saint-Jean-P ied-de-P ort, cette partie
de l'itinéraire dévoile deux régions de caractère et à la culture marquée. On y rencontre des lieux illustres et
remarquables : abbaye de Sauvelade, bastide de Navarrenx, Saint-P alais, Ostabat point de rencontre des trois
"Grands C hemin de Saint-Jacques" avant les P yrénées et la citadelle fortifiée de Saint-Jean-P ied-de-P ort...
Randonnée de 9 jours, 4 à 7 heures de marche par jour.
Tarif avant subvention : 753 € (302 € à 678 €)
Date Limite d'inscription : 27 janvier 2017
Randonnée A lpine au pays de la Meije - Du 3 au 7 juillet 2017
Marche de 5 jours en haute-montagne, 600 à 1000 m de dénivelé par jour.
Âge minimum : 16 ans
P ossibilité de subvention pour la location du matériel de montagne (piolet, crampons, etc.)
Tarif avant subvention : 720 € (288 € à 648 €)
Date limite d'inscription: 10 mars 2017
P our plus d'information contacter Sylvie Dupuy par mail sylvie.dupuy@ inserm.fr ou sport.caes@ inserm.fr
Bulletin d'inscription

Subvention, vacances familles, jeunesse...
C onsulter le site du C aes

Nous écrire
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.
Lettres des autres régions

