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À la une
Corinne Alberti nommée directrice de l'ITMO Santé publique
C orinne Alberti est nommée directrice de l'institut thématique et de l'ITMO Santé
publique. P rofesseure des universités en épidémiologie depuis 2008, C orinne Alberti
est directrice du C entre d'Investigation C linique-Epidémiologie C linique (Inserm C IC -EC
1426) et directrice de l'UMR-S 1123, EC EVE. Elle co-dirige l'une des 2 plateformes
nationales FC RIN P ARTNERS, lauréate de l'appel à projets dans le cadre des initiatives
d'excellence.
Télécharger sa biographie

L'Inserm soutient la marche citoyenne pour les sciences
Le 22 avril prochain, les citoyens du monde entier sont appelés à participer à une grande
marche pour les sciences. C ette initiative a été lancée par des scientifiques américains
pour faire face à "de nouvelles politiques (qui) menacent d'entraver davantage la
capacité des chercheurs de mener à bien leurs recherches et de diffuser leurs
résultats". L'Inserm, le C NRS, l'Inra, l'Inria, le C EA et la C oordination des université de
recherche intensives soutiennent cette initiative.
C onsulter le site

L'ICAN recrute son directeur général
L'institut hospitalo-universitaire IC AN est une fondation de coopération scientifique
cofondée par l'AP -HP , l'Inserm et l'Université P ierre et Marie C urie (UP MC ).
Télécharger l'annonce

Erinha recrute son directeur général
Le projet Erinha (European research infrastructure on highly pathogenic agents) est
coordonné par le Laboratoire P 4 de Lyon. Son objectif est de construire une infrastructure
de recherche paneuropéenne pour renforcer la coordination et les capacités de l'Europe à
étudier et surveiller les microorganismes hautement pathogènes.
Télécharger l'annonce

À découvrir
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

Vidéo "Qu'est-ce qu'une maladie rare ?"
La Journée internationale des maladies rares aura lieu le 28 février. P our expliquer

ce qu'est une maladie rare, la Fondation maladies rares propose une courte vidéo, la
première d'une série intitulée "1 min pour comprendre".
> Voir la vidéo

MOOC Immunité innée
L'Institut P asteur lance un MOOC "Immunité innée" sur la plateforme France université
numérique (FUN). Il est animé par Jean-Marc C availlon et Daniel Scott-Algara. Il s'adresse
à ceux qui possèdent des connaissances médicales ou scientifiques et s'intéressent à
l'immunité innée.
C onsulter le site

Appels à projets
Chaires Gutenberg : appel à candidatures
Les Chaires Gutenberg facilitent l'accueil, en Alsace, de chercheurs de niveau
international invités par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de
recherche. Dotation 10000 € pour le lauréat et 50000 € pour l'unité d'accueil.
Date limite de candidature : 2 mai 2017.C ontact : cercle.gutenberg@ free.fr
Télécharger l'annonce
Télécharger le dossier de candidature

Plan Cancer : appel d'offres Équipements
L'ITMO C ancer et l'Institut national du cancer lance un appel d'offres "Équipements pour
la recherche en cancérologie".
Date limite de candidature : 2 mars 2017
C onsulter le site

Vaincre les maladies lysosomales : appel d'offres
L'association Vaincre les maladies lysosomales finance des projets de recherche.
Date limite de candidature : 17 mars 2017
C onsulter le site

SFNEP : prix Acticlan
La Société française de nutrition clinique et métabolisme décerne un prix Acticlan.
Montant : 10 000 €
Date limite de candidature : 27 mars 2017
C onsulter le site

Fondation Fyssen : allocations postdoctorales
La fondation Fyssen attribue des allocations postdoctorales.
Montant : jusqu'à 25 000 €
Date limite de candidature : 6 avril 2017
C onsulter le site

Aide aux jeunes diabétiques : appel à projets
L'association Aide aux jeunes diabétiques finance des projets de recherche.
Date limite de candidature : 10 avril 2017
C onsulter le site

ECOS Sud : appel à projets
Le programme Évaluation-orientation de la coopération scientifique encourage des
coopérations avec l'Uruguay.
Date limite de candidature : 20 avril 2017

C onsulter le site

Fondation Plan Alzheimer : appel à projets
La Fondation P lan Alzheimer finance des projets à orientation clinique.
Montant : 1 200 000 €
Date limite de candidature : 1er mai 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Séminaire SHUS : Cancers et hémopathies lymphoïdes au cours
des déficits immunitaires primitifs:
Date et lieu : Jeudi 2 mars 2017, 13h, faculté de médecine, Strasbourg.
Séminaire hospitalo-universitaire de Strasbourg (SHUS).
Thème : C ancers et hémopathies lymphoïdes au cours des déficits immunitaires primitifs:
étude du registre du C EREDIH
Intervenant : P r Felipe Suarez, Hôpital Necker
Télécharger l'annonce

European intermediate filaments meeting
Date : du 14 au 17 juin 2017 à Saint-Malo
Organisateur : Institut de myologie
Thème : European intermediate filaments meeting
Date limite de soumission de résumé : 3 mars 2017
C onsulter le site

Conférence Jacques-Monod
Date : du 12 au 16 juin 2017 à Roscoff
Organisateur : Inserm (unité 1128), Université de Zurich
Thème : Les cellules gliales au carrefour de l'immunité innée et des fonctions cérébrales
Date limite d'inscription / d'envoi de résumé : 7 mars 2017
C onsulter le site

Journée I-Reivac : Zika & paludisme
Date : 24 mars 2017 à Paris
Organisateur : réseau I-Reivac (Innovative clinical research network in vaccinology)
Thème : Zika, paludisme
C onsulter le site

Journées Photodermatologie et photobiologie
Date : du 14 au 16 juin 2017 à A ntony
Organisateur : Société française de photodermatologie, Société française de photobiologie
Thème : prévention solaire, lumière bleue et santé, mélanome uvéal
Date limite d'envoi de résumé : 10 avril 2017
C onsulter le site

Emplois et formations
La délégation régionale Inserm Est recrute un/e assistant/e en
gestion financière et comptable
La délégation régionale Inserm Est recrute un/e assistant/e en gestion financière et
comptable.
Mission : assurer la gestion financière et comptable des dépenses et recettes de la
Délégation Est. C oordonner les activités des gestionnaires polyvalents d'unité.
Niveau Bac + 2. C DD
P oste à pourvoir en avril 2017

Télécharger l'offre

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
20/02/2017 : Soutien à la marche citoyenne pour les sciences

21/02/2017 Épidémies : l'urgence d'agir

23/02/2017 Sclérose en plaques : objectif
régénération !

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

