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À la une
Catherine Nguyen nommée directrice de l'ITMO GGB
C atherine Nguyen est nommée directrice de l'ITMO Génétique, génomique et
bioinformatique. Directrice de recherche à l'Inserm depuis 2000, elle dirige l'unité
Technologies avancées pour le génome et la clinique (1090) et codirige la plateforme IBiSA
Transcriptomique et génomique Marseille Luminy. Elle a participé à la mise en place de
masters de recherche dans son domaine en particulier au Liban et au Vietnam.

À la une en région
Strasbourg fête les 10 ans du Conseil européen de la recherche
(ERC)
Date et lieu : mercredi 15 mars 2017, à l'Institut de science et d'ingénierie
supramoléculaires, Strasbourg
Une journée pour célébrer les 10 ans de l'ERC, en présence des lauréats et de
T. Mandon, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et la recherche, C . Moedas,
commissaire européen à la Recherche, l'innovation et la science, J-P . Bourguignon,
président du C onseil européen de la recherche, M. Deneken, président de l'Université de
Strasbourg, A. Fuchs, président du C NRS, et C . Boitard, directeur de l'Institut
"physiopathologie, métabolisme, nutrition" représentant l'Inserm.
> P lus d'infos

De nouvelles molécules contre le paludisme
P arce qu'elles sont liées à un stéroïde, de nouvelles molécules dérivées des orthoaminocrésols (déjà connus pour leur action antipaludique) se révèlent plus efficaces
pour tuer le parasite chez l'hôte infecté, mais aussi pour bloquer sa transmission. C es
travaux parus Nature Communications sont le fruit d'une collaboration menée par des
chercheurs allemands et français (Laboratoire de chimie moléculaire, IBMC /C NRS avec le
laboratoire Inserm 963 de Strasbourg) > Lire l'actualité

Appels à projets
L'Oréal-Unesco : allocations pour les femmes et la science 2017
La Fondation L'Oréal, l'Unesco et l'Académie des sciences récompensent de jeunes
chercheuses.
Montant total : 525 000 € répartis sur 30 allocations
Date limite de candidature : 27 mars 2017
C onsulter la plateforme de candidature

Appel d'offres Chaire mixte Inserm-Université
L'Université de Grenobles Alpes et l'Inserm ouvrent une chaire mixte "Angiogenèse,
nouvelles technologies pour l'étude du développement des vaisseaux sanguins et
lymphatiques".
Date limite d'inscription : 30 mars 2017
C onsulter sur Galaxie

FFI : allocations de recherche
La Fédération française d'infectiologie attribue :
- 2 allocations junior FFI-SP ILF (10 000 €)
- 1 allocation jeunes chercheurs FFI-C MIT (20 000 €)
Date limite de candidature : 31 mars 2017
C onsulter le site

FEBS : appel à candidatures
La Fédération européenne des sociétés de biochimie finance des allocations pour les
stages d'été de la FEBS.
Date limite de candidature : 1er avril 2017
C onsulter le site

AFM Téléthon : appel d'offres
L'AFM Téléthon lance son appel d'offres annuel.
Date limite de candidature : 4 avril 2017
C onsulter le site

Fondation Nanosciences : programme doctoral
La Fondation Nanosciences finance des thèses dans le champ des nanosciences et
nanotechnologies.
Date limite de candidature : 10 avril 2017
C onsulter le site

EASD : prix Albert-Renold
L'European association for the study of diabetes décerne un prix de recherche.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : 15 avril 2017
C onsulter le site

CCUFB : allocations de séjour et de stage de recherche
Le C entre de coopération universitaire franco-bavarois alloue des allocations de mobilité
pour les étudiants inscrits en France ou en Bavière.
- allocations de séjour étudiant
- allocations de stage de recherche
Date limite de candidature : 15 avril 2017

SFR : appel à candidatures
La Société française de radiologie attribue des bourses de formations
Montant : 5 000 €
Date limite de candidature : 15 avril 2017
C onsulter le site

SNFGE : allocations Robert-Tournut
La Société nationale française de gastroentérologie finance 2 allocations pour séjourner un
an ou plus dans un service ou une unité de recherche à l'étranger.
Montant : 80 000 € / allocation
Date limite de candidature : 17 avril 2017
C onsulter le site

Fonds Axa pour la recherche : allocations post-doctorales
Le Fonds Axa pour la recherche attribue 25 allocations post-doctorales pour 2 ans. Les
candidatures doivent passer par l'Inserm.
Montant : jusqu'à 130 000 € / allocation

Date limite de candidature : 19 avril 2017
C ontact Inserm : christiane.durieux@ inserm.fr
Télécharger l'annonce

Fondation maladies rares : appel à projets
La Fondation maladies rares finance des recherches sur la maladie de Fanconi.
Montant : 150 000 €
Date limite de candidature : 20 avril 2017
C onsulter le site

Fondation de France : appels d'offres
La Fondation de France finance des projets et allocations de recherche :
- projets sur la maladie de P arkinson - Date limite : 23 avril 2017
- projets en cancérologie - Date limite : 23 avril 2017
- allocations Berthe-Fouassier sur les maladies de l'œil - Date limite : 30 avril 2017
- appel sur les soins aux personnes gravement malades ou en fin de vie - Date limite : 4
mai 2017

Prix Claude-Pompidou
La Fondation C laude P ompidou décerne un prix pour des recherches sur la maladie
d'Alzheimer.
Montant : 100 000 €
Date limite de candidature : 28 avril 2017
C onsulter le site

Fondation Nestlé : allocations jeunes chercheurs
La Fondation Nestlé France attribue des allocations pour des projets concernant
l'alimentation.
Montant : 20 000 € / allocation
Date limite de candidature : 28 avril 2017
C onsulter le site

NSFA : allocations d'aide à la mobilité
La Nouvelle société francophone d'athérosclérose et ARMADA financent des bourses
d'aide à la mobilité nationale ou internationale.
Montant : 1 500 € / allocation
Date limite de candidature : 30 avril 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Rencontres d'éthique de l'Institut de myologie
Date : 14 mars 2017 à Paris
Organisateur : Institut de myologie
Thème : éthique, myologie
C onsulter le site

Journée nationale des Ateliers de Giens
Date : 29 mars 2017 à Paris
Organisateur : Ateliers de Giens
Thème : Journée nationale des rencontres de pharmacologie et de recherche clinique pour
l'innovation et les technologies de santé
S'inscrire en ligne
C onsulter le site

Symposium international sur l'immunologie
Date : 20 et 21 avril 2017 à Paris

Date : 20 et 21 avril 2017 à Paris
Organisateur : Institut Necker Enfants malades
Thème : immunologie
S'inscrire en ligne

Congrès Sunrise
Date : 26 et 27 juin 2017 à Montpellier
Organisateur : Sud cancer stem cell network (Sunrise)
Thème : C ellules souches et cancer
Date limite d'envoi de résumé : 21 avril 2017
C onsulter le site

Journées annuelles du GSF-GETO
Date : du 21 au 23 juin 2017 à Disneyland Paris
Organisateur : Groupe sarcome français
Thème : sarcome
C onsulter le site

Colloque européen sur la bioéconomie
Date : 28 et 29 juin 2017 à Paris
Organisateur : Inra, Irstea, ministère de la Recherche et de l'Agriculture
Thème : bioéconomie
C onsulter le site

Valorisation - Partenariats industriels
A la rencontre des laboratoires Pierre Fabre
Date et lieu : mardi 28 mars 2017, 13h30-16h30, Strasbourg
Thème : mieux comprendre le système d'open innovation des laboratoires Pierre
Fabre et établir avec eux des collaborations scientifiques.
Organisateur : C onectus Alsace
> P lus d'infos et inscriptions

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
08/03/2017 : Le manque de sommeil altère le cerveau des ados

10/03/2017 : Attention à la prise d'ibuprofène pendant la grossesse

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
Randonnée Alpine au pays de la Meije
Du 3 au 7 juillet 2017
Marche de 5 jours en haute-montagne, 600 à 1000 m de dénivelé par jour
Âge minimum : 16 ans
P ossibilité de subvention pour la location du matériel de montagne (piolet, crampons, etc.)
Tarif avant subvention : 720 € (288 € à 648 €)

Date limite d'inscription : 30 mars 2017
P our plus d'information contacter Sylvie Dupuy par mail sylvie.dupuy@ inserm.fr ou sport.caes@ inserm.fr
Bulletin d'inscription

Les mini séjours (5 ou 6 jours) de l'été pour vos enfants de 4 ans
à 15 ans
Inscription avant le mardi 2 mai 2017
C ontact : anne.athimon@ inserm.fr - 01 82 53 34 30

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

