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À la une
ESOF 2018 : appel à communications
Date : du 9 au 14 juillet 2018 à Toulouse
L'appel à communication pour l'Euroscience Open Forum 2018 est ouvert.
Le thème du forum sera "P artager la science : vers de nouveaux horizons".
Date limite d'envoi de résumé : 2 juin 2017
C onsulter le site

Yazdan Yazdanpanah nommé directeur de l'institut I3M
Yazdan Yazdanpanah est nommé directeur de l'institut thématique et de l'ITMO
Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie. P rofesseur à l'Université P arisDiderot et chef du service des maladies infectieuses à l'Hôpital Bichat, il est responsable
d'une équipe au sein de l'unité 1137. Il anime également le réseau REAC Ting, qui vise à
coordonner les recherches en période d'épidémie (Ebola, Zika).

À la une en région
Infection par le virus d'Epstein-Barr: un nouveau mode de
transformation cancéreuse
95% de la population mondiale adulte est infectée par le virus d'Epstein-Barr. Si dans la
plupart des cas, ce virus est inoffensif, il peut chez certaines personnes déclencher un
cancer. Les chercheurs de l'unité Inserm franco-allemande 1074 "Microbiologie et
maladies infectieuses" (Inserm/DKFZ- Dir : HJ Delécluse) ont découvert qu'une protéine
contenue dans les particules de ce virus induit un risque de cancer. C es résultats sont
publiés dans Nature Communications.
> Lire l'actualité

Vie de l'Institut
Guide de la mobilité internationale
Afin de faciliter votre mobilité vers l'institut depuis l'étranger (ou de l'étranger vers
l'institut) l'Inserm met à votre disposition un guide dédié. Il vous apportera toutes les
informations utiles d'ordre pratique et réglementaire. Une version en anglais est en cours
de réalisation.
Télécharger le guide

Lettres du Conseil scientifique n°14 & 15
Les lettres n°14 et 15 du C onseil scientifique sont disponibles. Elles abordent
respectivement : la promotion de l'égalité professionnelle femmes / hommes, et
l'expertise et la communication sur les questions de société.
Télécharger la lettre n°14
Télécharger la lettre n°15
Anciens numéros

Réunions des directeurs de laboratoires de recherche 2017

P rès de 600 personnes ont participé aux réunions des directeurs de nouvelles unités et
des directeurs de laboratoires. Retrouvez les photos et un aperçu de ces 2 journées.
C onsulter l'actualité

À découvrir
Conférence : La vaccination, faits et chiffres sans tabou !
Date et lieu : jeudi 16 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 de leur cycle "Santé".
Thème : La vaccination : faits et chiffres sans tabou !
Intervenant : Philippe Georgel, enseignant-chercheur laboratoire Inserm 1109
"Immuno-rhumatologie moléculaire"/université de Strasbourg
. > P rogramme complet

Conférence : les pouvoirs de l'esprit ?
Date : 16 mars 2017 à Paris et Lyon
Hypnose, méditation : les thérapies alternatives qui font appels aux pouvoirs de l'esprit
sont de plus en plus reconnues. Mais comment ces méthodes fonctionnent-elles pour agir
sur notre cerveau ? Vont-elles remplacer les médicaments ? Venez le découvrir lors de la
prochaine conférence Santé en questions, gratuite et ouverte à tous.
C onsulter l'actualité

Rétrospective La recherche de l'art : prolongation !
Date : jusqu'au 31 août 2017 à Paris (P alais de la Découverte)
La rétrospective pour les 5 ans du projet La recherche de l'art est prolongée de 5 mois.
Depuis 2011, La recherche de l'art permet à des étudiants de l'École nationale supérieure
de photographie d'investir les laboratoires Inserm pour produire des œuvres inspirées par
la science et la recherche médicale.
C onsulter l'actualité

SPOC "Parcours de soins des patients atteints de cancers"
Prochaine session : 27 mars 2017
Le P ôle hospitalo-universitaire en cancérologie de Toulouse organise un SP OC (Small
Private Online Course) autour du parcours de soins des patients atteints de cancers.
C onsulter le site

Appels à projets
Postes d'accueil à l'Inserm : dispositif pour les candidats
marocains
L'appel d'offres "P oste d'accueil" est ouvert à des candidats marocains présélectionnés
par le Maroc (C NRST / Académie Hassan II des sciences et techniques).
Date limite de candidature à la présélection : 28 février 2017
C ontact et dépôt des candidatures marocaines : Mme Bennani (pacinserm@ cnrst.ma)
C ontacts Inserm : stephanie.pommier@ inserm.fr / agnes.kergus@ inserm.fr
C onsulter l'appel d'offres

Fondation maladies rares : appel à projets
La Fondation maladies rares finance un appel GenOmics of rare diseases.
Date limite de candidature : 28 février 2017
Télécharger l'appel

AFU : subventions de recherche
L'Association française d'urologie attribue des subventions de recherche pour un travail de

L'Association française d'urologie attribue des subventions de recherche pour un travail de
recherche fondamentale ou clinique ayant un intérêt collectif.
Date limite de candidature : 6 mars 2017
C onsulter le site

LECMA-Vaincre Alzheimer : appel à candidatures
L'association LEC MA-Vaincre Alzheimer finance :
- une subvention standard : 100 000 € sur 2 ans
- une subvention pilote : 40 000 € sur 2 ans
- une allocation doctorale : 100 000 € sur 3 ans
- une subvention transfrontalière : jusqu'à 100 000 € sur 2 ans
Date limite de candidature : 6 mars 2017
C onsulter le site

EraCo SysMed : appel à projets
L'Agence nationale pour la recherche finance des projets de recherche multilatéraux dans
le domaine de la médecine des systèmes (EraC o SysMed).
Montant global : 250 000 €
Date limite de candidature : 17 mars 2017
C onsulter le site

FRC / Rotary : appel à projets "Espoir en tête"
La Fédération pour la recherche sur le cerveau et Rotary soutiennent des projets en
neurosciences. L'appel financera l'achat de gros matériel pouvant faire l'objet d'une
utilisation commune à plusieurs équipes.
Montant : jusqu'à 200 000 € / projet
Date limite de candidature : 21 mars 2017
C onsulter le site

Vaincre le mélanome : allocations de recherche
L'association Vaincre le mélanome finance 2 allocations jeunes chercheurs.
Montant : 5 000 € / allocation
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

FFC : allocations de recherche
La Fédération française de cardiologie finance des allocations de master de recherche à
l'étranger.
Montant : 19 000 € / allocation (master) ; 35 000 € / allocation (étranger)
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

IReSP : appel à projets Handicap
L'IReSP lance un appel à projets de recherche "Handicap et perte d'autonomie".
Date limite de candidature : 5 avril 2017 à midi
C onsulter le site

ANR : appel à projets microbiote et régime alimentaire
L'Agence nationale de la recherche finance un appel à projets autour des relations entre
microbiote intestinal, régime alimentaire et santé (ERA-Net C ofund HDHL-INTIMIC ).
Date limite de candidature : 5 avril 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
9e Ecole de la Société française de nutrition
Date et lieu : 7 mars 2017, AgroSup, Dijon

Thème : Sensing glucido-lipidique et comportement alimentaire
Organisateur : Société française de nutrition (SFN)
Date limite d'inscription : 1er mars 2017
> P rogramme et inscription

European lipidomic meeting
Date : du 10 au 12 avril 2017 à Toulouse
Organisateur : European lipidomic meeting
Thème : innovative lipidomics technologies, bioactive lipids, lipids in plant, health,
mammals, and bacteria
Date limite d'envoi de résumé : 15 février 2017
C onsulter le site

Workshop Biomargin
Date : 21 février 2017 à Paris
Organisateur : Biomargin
Thème : Methodological aspects of biomarker discovery and validation - Biomargin as a
case study
C onsulter le site

Emplois et formations
L'unité Inserm 1109 recrute deux post-doctorant/e/s "role of
pericellular matrix components in angiogenic-to-fibrotic transition"
L'unité 1109 équipe MN3T "Thérapies ciblées du microenvironnement tumoral" à
Strasbourg recrute 2 postdoctorant/e/s.Thème de recherche : study how pericellular
matrix molecules regulate pro-angiogenic or profibrotic signaling events that occur
during angiogenic-to-fibrotic transition in fibroproliferative diseases.
C ontacts : gertraud.orend@ inserm.fr ou vanobber@ unice.fr
Télécharger l'annonce

L'unité Inserm 1109 recrute un/e post-doctorant/e "roles of the
tissue microenvironment in Chronic Kidney Disease"
L'unité 1109 équipe MN3T "Thérapies ciblées du microenvironnement tumoral" à
Strasbourg recrute un/e postdoctorant/e.Thème de recherche : roles of the tissue
microenvironment in Chronic Kidney Disease.C ontact : gertraud.orend@ inserm.fr
Télécharger l'annonce

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

