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À la une
L'Inserm dans le Top 10 mondial des organismes publics les plus
innovants
L'Inserm se classe 9e dans le "Top 25 global innovators - government" Reuters /
C larivate. C e classement évalue la capacité d'innovation des organisations publiques en
fonction de l'impact de leur production scientifique et de leurs brevets. L'Institut gagne
une place par rapport à l'an dernier.
Lire le communiqué

À la une en région
L'Inserm fait son cinéma avec "Hyperconnnectés ! Le cerveau en
surcharge"
Date : 14 mars 2017, 20h, cinéma Star, 27 rue du jeu des enfants, Strasbourg.
Séance cinéma avec le film documentaire "Hyperconnnectés ! Le cerveau en
surcharge" (co-prod. Inserm/Arte) : grâce aux smartphones, ordinateurs et autres
tablettes, nous sommes reliés au monde en continu. Mais ce déluge d'informations
menace notre bien-être...
Suivi d'un débat avec Anne Pereira, chercheuse Inserm, laboratoire de Neuroscience
cognitives et adaptatives et Anne Bonnefond, chercheuse-maître de conférence,
laboratoire Inserm 1114.
Entrée gratuite. Réservation : communication.strasbourg@ inserm.fr.
Organisateurs : Inserm/Nef des sciences, dans le cadre d'A votre santé, le mois de la recherche médicale.

Réparer l'os : un implant 3D vivant fait ses preuves chez la souris
Une étape vient d'être franchie dans la réalisation des implants osseux : l'équipe de Nadia
Jessel (laboratoire Inserm 1109, Strasbourg) vient de tester avec succès un implant
vivant, à base de nanofibres associé à des cellules souches organisées en 3D. Les essais
ont eu lieu in vitro et in vivo chez la souris. C es re?sultats sont publie?s dans
l'International Journal of Nanomedicine.
> Lire l'actualite?

Vie de l'Institut
Déplacement d'Yves Lévy à Bruxelles
Le P DG se rendra à Bruxelles lundi 6 et mardi 7 mars 2017 pour une réunion des
dirigeants des organismes et universités européennes.

Médecine/sciences n°2 vol 33
Le n°2 vol. 33 (février 2017) de la revue médecine/sciences est paru.
Numéros précédents sur BiblioInserm ou feuilletables en ligne
Télécharger le sommaire
Soumettre un article

C onsulter le site

Lettre "Questions d'achat" n°17
Découvrez le numéro de février de la lettre d'information du service achat.
Télécharger le dernier numéro
Numéros précédents

Vie du siège
Exposition Science Machina aux Cordeliers
Date : du 14 au 30 mars 2017 au Cordeliers
L'exposition Science Machina présente les machines qui font progresser la connaissance
scientifique au travers d'images et de bande-dessinées. P résentée au Utopiales 2016,
cette exposition Inserm / C EA sera au C entre de recherche des C ordeliers pendant 2
semaines. Vernissage le 14 mars à partir de 17h30. Réservation avant le 9 mars :
gaelle.garnier@ cea.fr

C'est en ligne
Vidéo : Conectus Alsace vu par les chercheurs
La boite à outils C onectus (société d'accélération du transfert de technologies d'Alsace) à
destination des chercheurs alsaciens est à découvrir en vidéo à travers une série de courts
témoignages de scientifiques !
> V oir la vidéo "L'accompagnement vers la création de start-up" avec D.
Bagnard, chercheur unité Inserm 1109
> chaîne YouTube de C onectus Alsace

À découvrir
Conférence : Où en est la recherche contre le SIDA ?
Date et lieu : jeudi 9 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 : Où en est la recherche contre le SIDA ? Intervenante : Christiane Moog,
laboratoire Inserm 1109/université de Strasbourg, équipe « C ontrôle de la réplication du
VIH par les anticorps »
> P rogramme complet

MOOC : Au cœur de la radioactivité médicale
Début des cours : 6 mars 2017
P artez à la découverte des coulisses de la médecine nucléaire, depuis la conception d'un
médicament radiopharmaceutique jusqu'à son utilisation chez le patient. C e MOOC porté
par Mickaël Bourgeois, chercheur dans le groupe d'oncologie nucléaire de l'unité 1232, est
gratuit et accessible à tous.
P rogramme et inscription

Table ronde : adolescence - regards croisés
Date : 8 mars 2017 à Grenoble
À l'occasion du lancement de son MOOC consacré au développement de l'adolescent,
l'Université Grenoble Alpes propose une table ronde à destination du grand public
rassemblant professionnels, universitaires et auteurs qui témoignent de leurs expériences
auprès d'adolescents.
C onsulter le site

FASTE V
Date : du 10 au 21 mars 2017 à Creil
Le Forum Arts Sciences Technologies Éducation (FASTE) revient pour une 5e édition.
L'Inserm y présentera l'exposition photo La recherche de l'art #5, la pièce de théâtre
Binôme Irrépressible et participera à un apéro art-science.
C onsulter l'actualité

Semaine du cerveau 2017
Date : du 13 au 19 mars 2017 partout en France
La semaine du cerveau, c'est 7 jours pour découvrir le cerveau et les avancées en
neurosciences. Au programme : conférences, ateliers, expos, projections et rencontres
avec des acteurs de la recherche. P lus de 30 villes françaises participent : ne manquez pas
cette occasion !
C onsulter l'actualité

Appels à projets
Salon du livre "Sciences sur la place" : appel a? participation
Date : du 8 au 10 septembre 2017 a? Nancy
Vous e?tes auteur d'un ouvrage scientifique en Français, destine? au grand
public ? P articipez au stand Les sciences sur la place lors du Salon du livre de
Nancy 2017 ! Venez de?dicacer et faire connai?tre vos ouvrages aupre?s des 180 000 visiteurs de l'e?ve?
nement.
Organisateurs : Inserm Est, Université de Lorraine, C NRS C entre-Est, Inra Lorraine, Grand Nancy,
AgroP arisTech
> Inscription en ligne jusqu'au : 28 avril 2017

SFH : prix Robert et Jacqueline Zittoun
La Société française d'hématologie récompense des travaux relatifs au traitement des
leucémies.
Montant : jusqu'à 12 000 €
Date limite de candidature : 9 mars 2017
C onsulter le site

Fondation de France : appels d'offres
La Fondation de France finance des projets, des allocations et un prix de recherche :
- recherche fondamentale et translationnelle sur le cancer - Date limite : 19 mars 2017
- recherche sur les maladies cardiovasculaires - Date limite : 26 mars 2018
- recherche sur les maladies psychiatriques - Date limite : 9 avril 2017
- prix Jean-Valade pour une découverte médicale - Date limite : 21 avril 2017

Arsep : appel à projets et allocations
La Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques finance des projets et
des allocations.
Montant : jusqu'à 57 000 €
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

FFRE : appels à projets et prix
La Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie finance 3 appels à projets et le prix
Valérie C hamaillard.
Montant global : 245 000 €
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

FRM : aides individuelles, prix et appel à projets
La Fondation pour la recherche médicale finance :
- des aides individuelles pour un master 2 ou une thèse - Date limite : 6 avril 2017
- le prix Mescle 2017 - Date limite : 12 avril 2017
- un appel Équipes FRM 2018 - Date limite : 29 juin 2017

JSPS : allocations doctorales
La Japanese society for the promotion of science finance des allocations de séjour au
Japon.
Date limite de candidature : 6 avril 2017
C onsulter le site

Fondation maladies rares : appel à projets
La Fondation maladies rares finance un appel à projets "Sciences humaines et sociales et
maladies rares".
Montant : jusqu'à 100 000 €
Date limite de candidature : 27 avril 2017
Télécharger l'appel

Prix Marion Elizabeth Brancher : appel à candidatures
Le Fonds Marion Elizabeth Brancher récompense des travaux sur les cellules souches
adultes.
Montant : 5 000 €
Date limite de candidature : 30 avril 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
FADEx 2017
Date : 6 et 7 mars 2017 à Paris
Organisateur : French american doctoral exchange
Thème : épigénetique, métabolisme et nutrition
C onsulter le site

Journée autour de l'expertise collective "Comportements
nutritionnels"
Date : 4 avril 2017 à Paris
Organisateur : Inserm (Institut Santé publique)
Thème : Journée de restitutions et d'échanges autour de l'expertise collective Inserm "Agir
sur les comportements nutritionnels - Règlementation, marketing et influence des
communications de santé"
C onsulter le site

Atelier autour de la neurophysiologie
Date : 11 avril 2017 à Paris
Organisateur : ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Thème : Les nouveaux challenges de la neurophysiologie
Télécharger le programme
S'inscrire en ligne

Colloque du réseau meetOchondrie
Date : du 14 au 17 mai 2017 à Hossegor
Organisateur : réseau MeetOchondrie
Thème : mitochondrie
C onsulter le site

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
02/03/2017 : C ancer du sein: identification d'un interrupteur moléculaire qui contrôle les
cellules souches cancéreuses

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
Les vacances de vos enfants sont en ligne
La brochure été 2017 est disponible. Inscription avant le 2 mai 2017
Sauf pour la C roatie/Montenegro : 30 mars 2017
P our les autres séjours à l'étranger et séjours Oval : 25 avril 2017
C ontact : anne.athimon@ inserm.fr - 01 82 53 34 30

Vacances : encore des disponibilités pour le printemps
À la montagne : Tignes, La P lagne, Vaujany
À la mer : Saint-P hilibert, Saint-Hilaire, Grau-du-Roi, Agde, Gassin, P uget-sur-Argens, C annes et Saint-Raphaël
Ainsi que des disponibilités cet été :
C orse : Ajaccio, P ianotolli, Sartène
Antilles : Guadeloupe, Martinique
N'oubliez pas nos résidences hôtelières : P aris (P orte de Versailles) et Marseille (la Belle de Mai)
Descriptifs et tarifs
Inscription auprès de Monique Le Sanne : 01 82 53 34 35 / monique.lesanne@ inserm.fr vacances.caes@ inserm.fr

Week-end Clas en Normandie
Du 22 au 24 septembre 2017
230 € - base 20 personnes en chambre double
Grille promo 35% - 85%
Séjour de 34,50 € à 149,50 €
Détail du séjour et du tarif

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

