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À la une en région
À VOTRE SANTÉ ! Le mois de la santé et de la recherche médicale
en Alsace
Rendez-vous, du 1er au 31 mars 2017, pour une vingtaine de conférences, discussions,
débats, séances cinéma, expositions, théâtre... avec des chercheurs, médecins,
comédiens, Youtubeurs scientifiques.
Organisateurs : Inserm Est et Nef des sciences
Entrée gratuite à tous les évènements
> Consulter le programme

Vie de l'Institut
Visite d'Yves Lévy en Chine
Yves Lévy accompagnera Bernard C azeneuve lors de sa visite en C hine le 23 février
2017. Il sera présent en tant que président français du suivi de l'accord
intergouvernemental franco-chinois en matière de prévention et de lutte contre les
maladies infectieuses émergentes. C ette visite sera l'occasion de participer à la cérémonie
d'accréditation du laboratoire P 4 de Wuhan et de rencontrer les partenaires C hinois de cet
accord.

Conférence CEPI-Inserm
Date : 21 et 22 février 2017 à Paris
L'Inserm et la Coalition for epidemic preparedness innovations (C EP I) organisent une
conférence Vaccines against emerging Infections - a global insurance. Elle vise
notamment à souligner l'urgence d'agir et les possibilités de développement de vaccins
dans le domaine des crises épidémiques mondiales.
C onsulter le site

À découvrir
Pariscience : appel à films
À la croisée de la science et de l'audiovisuel, P ariscience présentera du 2 au 9 octobre
2017 les meilleurs documentaires scientifiques produits en 2016 et 2017. Vous pouvez dès
à présent proposer un film pour l'édition 2017. Six prix dotés et un prix du public seront
décernés.
Date limite : 30 avril 2017
C onsulter le site

Guide : améliorer l'égalité de genre dans les organismes de
recherche
L'assocation Science Europe publie un guide pratique pour améliorer l'égalité femme /
homme dans les organismes de recherche. L'ANR a collaboré à la création de ce guide.
Télécharger

Appels à projets
Ecole d'été IGBMC 2017
L'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC /unité Inserm 964)
offre aux étudiants de premier cycle la possibilité de passer 6-8 semaines aux côtés de
ses chercheurs.
Date limite d'enregistrement de candidature : 23 février 2017
> P lus d'infos

Biovision : appel à candidatures
Biovision lance un appel à candidatures pour ses programmes Catalyzer et Investor, qui
visent à rapprocher des start-ups / porteurs de projets et des investisseurs.
Date limite de candidature : 24 février 2017
Télécharger l'appel

Fondation de l'avenir : appel à projets
La Fondation de l'avenir finance un appel à projets de recherche.
Date limite de candidature : 3 mars 2017
C onsulter le site

AFSR : appel à projets
L'Association française du syndrome de Rett finance un appel à projets.
Montant : jusqu'à 30 000 €
Date limite de candidature : 15 mars 2017
C onsulter le site

Académie nationale de chirurgie dentaire : appel à candidatures
L'Académie nationale de chirurgie dentaire décerne une dizaine de prix.
Date limite de candidature : 17 mars 2017
C onsulter le site

Institut Danone / FRM : appel à projets
Institut Danone et la Fondation pour la recherche médicale financent un appel "Modes de
vie, alimentation et nutrition".
Montant : 80 000 €
Date limite de candidature : 17 mars 2017
C onsulter le site

France Parkinson : appel à candidatures
L'association France P arkinson finance des allocations, des subventions et un appel à
projet
Montant : 1 000 000 €
Date limite de candidature : 27 mars 2017
C onsulter le site

FRM : appel "Amorçage de jeunes équipes"
La Fondation pour la recherche médicale lance un appel "Amorçage de jeunes équipes"
dans le cadre de son programme "Espoirs de la recherche".
Date limite de candidature : 20 avril 2017
C onsulter le site

Alsace Biovalley : appel à projets
Alsace Biovalley et Health factory lancent un appel à projets autour du "suivi de la
chimiothérapie à domicile" dans le cadre du programme Défi santé numérique.
Montant : 45 000 €
Date limite de candidature : 20 avril 2017
C onsulter le site

PHC Galilée 2018 : appel à projets
Le partenariat Hubert-C urien Galilée encourage des collaborations franco-italiennes.
Date limite de candidature : 10 mai 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Conférence "Journée internationale des maladies rares"
Date et lieu : 28 février à Reims
Thème : maladies rares
Organisateur : délégation Grand Est de l'Alliance maladies rares
Télécharger le programme

International "Tumor heterogeneity and ecosystem" workshop
Date : 28 février 2017 à Paris
Organisateur : ITMO C ancer
Thème : Mathematical modelling of tumour heterogeneity in tumoral environments, and
its impact on therapies
C onsulter le site

Journées ReproSciences 2017
Date : du 10 au 12 avril 2017 à Tours
Organisateur : GGDR Repro
Thème : 2e journée scientifique ReproSciences
Date limite d'envoi de résumé : 1er mars 2017
C onsulter le site

IBPS International symposium
Date : du 15 au 17 mars 2017 à Paris
Organisateur : Institut de biologie P aris Seine
Thème : Symbiosis in evolution, biology and human health
C onsulter le site

Biovision : World life science forum
Date : du 4 au 6 avril 2017 à Lyon
Organisateur : Biovision
Thème : networking
C onsulter le site

Emplois et formations
L'Université de Lorraine recrute son responsable du knowledge
management LUE
L'Université de Lorraine recrute son responsable du knowledge management pour la
valorisation des infrastructures de recherche dans le cadre de l'Initiative Lorraine

Université d'Excellence (LUE)
Date limite de candidature : 28 février 2017
Télécharger l'offre

L'Université de Lorraine recrute un chargé d'études "indicateurs
pilotage et rankings" LUE
L'Université de Lorraine recrute un chargé d'études "indicateurs pilotage et rankings"
dans le cadre de l'Initiative Lorraine Université d'Excellence (LUE)
Date limite de candidature : 28 février 2017
Télécharger l'offre

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
10/02/2017 : Infection par le virus d'Epstein-Barr: un nouveau mode de transformation
cancéreuse

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

