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À la une
Appel d'offres "Postes d'accueil"
Les postes d'accueil permettent de réaliser un doctorat en sciences. Ils sont destinés à des
internes, chefs de clinique assistants, assistants hospitalo-universitaires, médecins,
pharmaciens odontologistes (titulaires d'un Master 2 Recherche et de la thèse d'exercice à
la date de prise de fonction). Ils s'adressent également aux vétérinaires issus des écoles
nationales vétérinaires.
Date limite de candidature : 28 février 2017 à 16h
C onsulter le actualité

Vie de l'Institut
Réunions des directeurs d'unités & de laboratoires
Date : 7 février 2017 à Paris
Lieu : Maison de la chimie
La réunion annuelle des directeurs de laboratoire de recherche se tiendra le 7 février.
C elle des directeurs d'unités nouvellement créées aura eu lieu la veille au même endroit.
Télécharger le programme

Appels à projets
Cancéropôle GSO : appel à projets Émergence
Le C ancéropôle Grand Sud-Ouest soutien le développement d'outils innovants (modèles
biologiques, modélisation et traitement des données, etc.).
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : 1er mars 2017
C onsulter le site

MEL : appel à projets "Accueil de talents"
La Métropole européenne de Lille finance un appel à projets pour des chercheurs
souhaitant s'implanter dans un laboratoire de la métropole lilloise.
Montant : 150 000 €
Date limite de candidature : 3 mars 2017
C onsulter le site

Cifra / Fondation Neurodis : prix de thèse
Le C entre d'investigation, de formation et de recherche en audiologie (C ifra) et Fondation
Neurodis décernent 3 prix de thèse.
Montant global : 10 000 €
Date limite de candidature : 15 mars 2017
Télécharger l'annonce

IReSP : appels à projets 2017
L'IReSP lance 2 appels à projets :
- appel général 2017 - volet Recherche sur les services de santé

- appel général 2017 - volet P révention
Date limite de candidature : 22 mars 2017 à midi

Prix Pierre Potier 2017
La Fondation internationale de la Maison de la C himie et l'Union des industries chimiques
décerne un prix scientifique et technologique.
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

Unafam : appel à candidatures
L'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques décerne 2 prix de
recherche.
Montant : 5 000 € / prix
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

Fondation APICIL : appel à projets "Douleurs de l'enfant"
La fondation AP IC IL lance un appel à projets ouvert aux chercheurs et soignants.
Montant : 75 000 €
Date limite de candidature : 15 avril 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
ANRS : Réunion du réseau national hépatites
Date : 2 et 3 mars 2017 à Paris
Organisateur : ANRS
Thème : 17e réunion du réseau national hépatites
Date limite d'inscription : 23 février 2017
C onsulter le site

Congrès de la Société française d'angiogénèse
Date : du 23 au 25 avril 2017 à Toulouse
Organisateur : Société française d'angiogénèse
Thème : angiogénèse
Date limite d'envoi de résumé : 1er mars 2017
C onsulter le site

Colloque "Cancer cell death & therapy "
Date : du 10 au 12 mai 2017 à Saint-Malo
Organisateur : Inserm (unité 1242, Irset)
Thème : mort cellulaire - mécanismes, compréhension et thérapies associées
Date limite de soumission de résumé : 12 mars 2017
C onsulter le site

Colloque sur les cancers de l'enfant et de l'adolescent
Date : 25 mars 2017 à Paris
Organisateur : Ligue contre le cancer
Thème : Les cancers de l'enfant et de l'adolescent - faits, progrès et innovation
Télécharger le programme

Communiqués de presse

Les communiqués récemment diffusés aux médias
30/01/2017 : C harcuterie et asthme : meilleurs ennemis ?

31/01/2017 : L'Inserm installe son C omité pour l'histoire

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
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

