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À la une
L'Inserm célèbre les 10 ans de l'ERC
Depuis leur création en 2007, 97 chercheuses et chercheurs de l'Inserm ont reçu une
bourse du C onseil européen de la recherche (ou ERC pour European Research Council).
Dédiées à la recherche exploratoire, ces bourses sont attribuées sur un unique critère de
sélection : l'excellence scientifique. Retrouvez sur le site Inserm.fr une rubrique dédiée aux
lauréats Inserm et des interviews de certains d'entre eux.
Lire l'actualité détaillée

À la une en région
L'ERC, une marque d'excellence qui a fêté ses 10 ans à Strasbourg
P armi plus de 100 événements organisés partout en Europe, c'est à Strasbourg que le
Conseil européen de la recherche (ERC) a choisi de célébrer ses dix ans, le
mercredi 15 mars 2017. C arlos Moedas, Jean-P ierre Bourguignon et Thierry Mandon y ont
témoigné leur attachement à une recherche européenne. Ils ont rendu hommage aux 45
lauréats ERC du site alsacien.
> Retour sur cette journée organisée par l'Université de Strasbourg, le C NRS et l'Inserm.

Vie de l'Institut
Magazine : Science&Santé n° 35
Dossier : "Sommeil : la santé vient en dormant"
Feuilleter le magazine (n°35 mars / avril 2017)
Télécharger le numéro

Le Neurocentre Magendie à l'heure de la PCR 3e génération
Le Neurocentre Magendie (unité 1215, Bordeaux) s'est équipé du Droplet digital P C R
(ddP C R) Bio-Rad à l'automne 2016. Il a depuis développé des protocoles de quantification
de stocks viraux, d'expression génique et de quantification à l'échelle de la cellule isolée.
Venez l'essayer !
C ontact : Thierry Leste-Lasserre (responsable de la plateforme transcriptome)
Télécharger l'annonce détaillée

Lettre info RH : toutes les 2 semaines dans votre boîte mail
P our toutes vos questions et tous vos besoins RH, pensez à consulter le site RH de
l'Inserm. C onnectez vous pour accéder aux rubriques Formation continue, Action sociale
ou C arrière (identifiants de messagerie). Toutes les 2 semaines, retrouvez le meilleur de
l'actu Ressources humaines directement dans votre boîte mail avec la Lettre info RH.
C onsulter le site

C'est en ligne

Un nouveau site web sur l'actualité de la recherche à l'université
de Bourgogne
C e site présente des informations sur les laboratoires, les plateformes technologiques, les
publications, les grands projets en recherche de l'université de Bourgogne associée à
ses partenaires, notamment l'Inserm. A ne pas manquer ce mois-ci : le grand dossier sur
l'imagerie scientifique.
> visiter le site : http://recherche.u-bourgogne.fr/

À découvrir
Conférence-débat : quelle forêt pour demain ?
Date et lieu : 21 mars 2017, muséum-aquarium, Nancy
Thème : quelle forêt pour demain ? dans le cadre de la journée internationale des forêts.
Organisateur : AgroP arisTech
Télécharger l'affiche

Appels à projets
Fondation Face : appel à projets Thomas Jefferson Fund
La Fondation Face et l'ambassade de France aux États-Unis soutiennent des
collaborations franco-américaines.
Montant : 20 000 $
Date limite de candidature : 9 avril 2017
C onsulter le site

Fondation BMS : appel à projets
La Fondation Bristol-Myers Squibb finance des recherches en immuno-oncologie.
Date limite de candidature : 15 avril 2017
C onsulter le site

AFMF : appel à projets
L'Association française de la maladie de Fanconi lance un appel à projet sur la maladie de
Fanconi. Nous avions annoncé par erreur dans la lettre précédente que cet appel était
initié par la Fondation maladies rares.
Montant : 150 000 €
Date limite de candidature : 20 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 onsulter le site

SFETD : appels à projets
La Société française d'étude et de traitement de la douleur décerne :
- un prix Gisèle Guilbaud (15 000 €)
- un prix SFETD / Fondation AP IC IL
Date limite de candidature : 1er mai 2017
C onsulter le site

Cercle Gutenberg : appel à candidatures
Le C ercle Gutenberg encourage l'accueil de chercheurs en Alsace pour un an via le prix
Gutenberg et une dotation.

Montant : 60 000 €
Date limite de candidature : 2 mai 2017
Télécharger l'appel

Prix Léo Pharma "Thrombose & cancer"
Léo P harma récompense une publication dans le domaine de la maladie thromboembolique veineuse associée au cancer.
Montant : 10 000 €
Date limite de candidature : 2 mai 2017
C onsulter le site

EJP Concert : appel à projets transnational
L'European Joint Programme (EJP ) pour l'intégration de la recherche sur la radioprotection
(C oncert) vise à contribuer à l'intégration durable des programmes de recherche
nationaux et européens dans le domaine de la radioprotection.
Date limite de candidature : 2 mai 2017
C onsulter le site

ECOS Nord : appel à projets
Le programme Évaluation-orientation de la coopération scientifique encourage des
coopérations avec le Mexique.
Date limite de candidature : 12 mai 2017
C onsulter le site

Fondation de France : appel d'offres
La Fondation de France finance des projets, allocations et prix de recherche :
- projets sur le neurodéveloppement de l'enfant et / ou l'autisme - Date limite : 14 mai
2017
- projets, allocations ou financements de réunion autour de la santé publique et de
l'environnement - Date limite : 28 mai 2017
- prix de la Fondation de l'œil - Date limite : 5 juin 2018

FFRD : appel à projets
La Fondation francophone pour la recherche sur le diabète finance 2 allocations de
recherche
Montant : 300 000 € / allocation
Date limite de candidature : 15 mai 2017
C onsulter le site

PHC Germaine de Staël
Le P artenariat Hubert-C urien Germaine de Staël encourage les collaborations avec la
Suisse.
Date limite de candidature : 15 mai 2016
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Séminaire SHUS : A Virtual Laboratory for Image-based
Neuroscience Discovery
Date et lieu : Jeudi 23 mars 2017, à 13h, Forum, faculté de médecine, Strasbourg.
Séminaire hospitalo-universitaire de Strasbourg (SHUS).
Thème : A Virtual Laboratory for Image-based Neuroscience Discovery: C ollaborative
Research and Science Education in the Era of "big data"
Intervenant : Charles Guttmann, C enter for Neurological Imaging, Brigham and
Women's Hospital, Boston
Télécharger l'annonce

Journées du CAPF
Date : 11 et 12 mai 2017 à Strasbourg

Date : 11 et 12 mai 2017 à Strasbourg
Organisateur : C onsortium anti-parasitaire et anti-fongique
Thème : échanges multidisciplinaires sur plusieurs thématiques (chimie fondamentale,
applications thérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire, etc.)
Date limite d'envoi de résumé : 24 mars 2017
Date limite d'inscription : 4 avril 2017
C onsulter le site

Congrès "Epigenetics & cancer"
Date : 29 et 30 mai 2017 à Paris
Organisateur : Aviesan, Institut C urie, REpiC GO, Grenoble epigenetics club
Thème : new insights in epigenetic mechanisms in cancer, new epigenetic strategies to
diagnose and treat cancer
Date limite d'envoi de résumé : 31 mars 2017
C onsulter le site

Symposium international 2017 de l'INEM
Date : 20 et 21 avril 2017 à Paris
Organisateur : Institut Necker-Enfants malades (INEM)
Thème : Immunity 2017 - New horizons
Date limite d'inscription et de soumission d'abstracts : 5 A vril 2017
C onsulter le site

Congrès de la SFA
Date : du 23 au 25 avril 2017 à Toulouse
Organisateur : Société française d'angiogénèse
Thème : angiogénèse
C onsulter le site

ERC Starting Grant : préparation à l'oral
Date : 2 mai 2017 à Paris
Organisateur : P oint de contact national ERC
Thème : enjeux de l'oral, conseils, témoignages et retours d'expérience de lauréats ERC
Starting
C onsulter le site

Conférences "Topological et geometrical structures of
information"
Date : du 28 août au 1er septembre 2017 à Marseille
Organisateur : Aix Marseille Université, C entre international de recherches
mathématiques (C IRM), Inserm, Inria
Thème : data analysis
Date limite d'envoi de résumé : 15 mai 2017
Date limite d'inscription : 18 juin 2017
C onsulter le site

Phéno workshop
Date : 15 et 16 juin 2017 à Paris
Organisateur : équipe P henoparc
Thème : approches translationnelles pour traiter les maladies neuropsychiatriques
Date limite d'inscription : 31 mai 2017
C onsulter le site

Symposium international du CRCL
Date : du 25 au 27 septembre 2017 à Lyon
Organisateur : C entre de recherche en cancérologie de Lyon
Thème : cancer cell pasticity, immunity and virus in cancer, tumor microenvironment,
innovative therapies
Date limite d'envoi de résumé : 31 mai 2017
C onsulter le site

Valorisation - Partenariats industriels
Appel à projets Santé Conectus Alsace

La Satt C onectus Alsace lance son appel à projets Santé destiné aux scientifiques qui ont
identifié une cible nouvelle ou un mécanisme original dans une indication thérapeutique.
Objectif : analyser les possibilités de brevet et étudier s'il est possible d'investir
dans le design d'un outil thérapeutique en vue d'un transfert à l'industrie
pharmaceutique.
C ontact : pole.investissement.sante@ satt.conectus.fr
Télécharger l'annonce

Emplois et formations
La délégation régionale Inserm Est recrute un/e technicien/ne en
gestion administrative
La délégation régionale Inserm Est recrute un/e technicien/ne en gestion
administrative.
Missions : assurer les fonctions polyvalentes d'assistance technique et logistique de la
délégation à Strasbourg.
Niveau : Bac. C DD 6 mois. P rise de fonction : avril 2017.
C ontact : recrutement.strasbourg@ inserm.fr
Télécharger l'offre

Le Centre d'investigation clinique plurithématique de Nancy
recrute un Data-manager
Le C entre d'investigation clinique plurithématique de Nancy recrute un Data-manager
en recherche clinique.
Missions : assurer le regroupement et le traitement des données recueillies. Élaborer des
bases de données. C ontrôler la cohérence et la qualité des données.
Niveau : Bac + 2 minimum. C DD 1 an renouvelable. P rise de fonction : mai 2017.
C ontact : marie-laure.freund@ inserm.fr
Télécharger l'offre

Formation : Préparation concours internes - Exposé professionnel,
entretien avec le jury
Date : 20 et 21 avril 2017 à Strasbourg
P ublic : tous les agents, tous corps, toutes BAP confondus, promouvables et désirant se
préparer à l'épreuve de sélection.
Objectif : savoir se présenter et valoriser l'exposé de sa carrière.
Date limite d'inscription : 7 avril 2017. C ontact : isabelle.loisel@ inserm.fr
Inscriptions sur www.sirene.inserm.fr (Région Grand-Est > rechercher)
Télécharger l'annonce

Formation : devenir sauveteur secouriste du travail (SST)
Date : 28 et 29 juin 2017 à Strasbourg
P ublic : personnel devant exercer la fonction de SST dans sa structure
Objectif : P ouvoir intervenir efficacement face à une situation d'accident, et mettre ses
compétences au profit de la santé et sécurité au travail.
Date limite d'inscription : 16 juin 2017. C ontact : isabelle.loisel@ inserm.fr
Inscriptions sur www.sirene.inserm.fr (Région Grand-Est > rechercher)
Télécharger l'annonce

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
09/03/2017 : Les mouvements volontaires des yeux, nouvel indicateur du contrôle
postural dans la maladie de P arkinson ?

14/03/2017 : Vers la synthèse d'antibiotiques par une nouvelle enzyme bactérienne

14/03/2017 : Drépanocytose : rémission des signes de la maladie
chez le premier patient au monde traité par thérapie génique

15/03/2017 : Découverte d'un marqueur du réservoir du VIH : une nouvelle piste pour
éliminer le virus

17/03/2017 : Tuberculose et antibiorésistance : des chercheurs lillois inventent un nouveau
prototype de médicament

17/03/2017 : Les effets du microbiote intestinal revisités

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

Concert
Tarif promo avant subvention : 22.50 en cat. 1
Opera de bordeaux - Auditorium Dutilleux
Ravel et le Jazz, mercredi 22 mars 2017 à 20h
Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée des dossiers complets au C AES.
Télécharger le bon de réservation :
http://caes.inserm.fr/fichier/plug_download/30300/download_fichier_fr_subv.opera.pdf
NOUS C ONTAC TER : loisirs-culture.caes@ inserm.fr
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

