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À la une en région
Conférence : Allergies, pollution et changement climatique, un
cocktail explosif
Date et lieu : vendredi 31 mars 2017, 18h, Médiathèque Malraux (entrée libre),
Strasbourg
Organisateurs : médiathèque Malraux et Inserm
Thème : Le nombre de personnes allergiques est en augmentation constante. Le lien
entre cette augmentation et le changement climatique est avéré. Quels sont les
phénomènes en jeu ? C omment agir ? Intervenante : Isabella Annesi-Maesano, Unité
Inserm 1136, Paris
> P lus d'infos

Vie de l'Institut
La formation des cartes visuelles dans le cerveau enfin élucidée
La perception visuelle est le fruit d'un processus d'analyse des informations qui requiert
l'organisation précise de connections nerveuses. L'équipe de Michael Reber, chercheur
Inserm, à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives (C NRS) de
Strasbourg, a mis à jour et modélisé un mécanisme de formation et d'alignement des
cartes visuelles au sein d'une structure cérébrale, le colliculus supérieur, qui contrôle
l'attention visuelle. C es travaux on été publiés dans la revue eLife. > Lire l'actualité

Visite d'Yves Lévy à l'ENS et au Collège de France
Date : 28 mars 2017 à Paris
Yves Lévy se rendra à l'École normale supérieure, puis au C ollège de France. Il y
rencontrera les tutelles. Les équipes présenteront leurs réalisations et leurs projets à venir.

C'est en ligne
Portraits de lauréat ERC : Caroline Rouaux
À l'occasion des 10 ans de l'ERC , des portraits de certains de lauréats sont réalisés.
Découvrez celui de C aroline Rouaux (unité Inserm 1118, Strasbourg), lauréate ERC
starting grant en 2015, publié dans la lettre L'Actu de l'université de Strasbourg.
> Lire l'article

Portraits de lauréat ERC : Sophie Ugolini
À l'occasion des 10 ans de l'ERC , l'Inserm propose des portraits de certains de ses
lauréats. Découvrez celui de Sophie Ugolini, lauréate ERC en 2014.
Lire le portrait de Sophie Ugolini
Retrouver tous les lauréats

À découvrir
Lancement de l'école de la SEP à Strasbourg
Dates : 13 et 20 mai, 10 et 17 juin 2017 à Strasbourg
L'A ssociation des paralysés de France (AP F) lance l'École de la Sclérose en
plaques (SEP) pour apporter des réponses aux personnes diagnostiquées depuis moins
de 5 ans.
Date limite d'inscription : 7 avril 2017. C ontact :dd.67@ apf.asso.fr
Télécharger le dépliant d'information

Conférence : tous exposés, tous concernés ?
Date : 6 avril 2017 à Paris et Rennes
Du bisphénol A aux phtalates, les perturbateurs endocriniens sont de plus en plus
redoutés. Mais comment mesure-t-on leurs effets sur le vivant ? Et comment la
recherche permet-elle de s'en préserver ? Venez le découvrir lors de la prochaine
conférence Santé en questions, gratuite et ouverte à tous.
C onsulter l'actualité

Appels à projets
Fondation Groupe Pasteur Mutualité : allocations de recherche
La Fondation attribue des allocations à des chercheurs en pharmacie, biologie médicale,
médecine générale, médecine interne, pédiatrie, psychiatrie, dermatologie, et autres
spécialités. Elles sont destinées en priorité à des internes et à des chefs de clinique.
Montant global : 100 000 € minimum
Date limite de candidature : 7 avril 2017
C onsulter le site

SFNDT : appel à candidatures
La Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation finance :
- un appel d'offre IRC T-dialyse (jusqu'à 30 000 €)
- des allocations de master 2 SFNDT (34 000 €)
- une allocation de master 2 Fresenius/SFNDT (34 000€)
- une allocation de master 2 Otsuka (34 000 €)
Date limite de candidature : 11 avril 2017

SIFUD-PP : allocations de recherche
La Société interdisciplinaire francophone d'urodynamique et de pelvipérinéologie soutient
un projet de recherche fondamentale ou clinique en pelvipérinéologie.
Montant : de 5 000 à 10 000 €
Date limite de candidature : 15 avril 2017
C onsulter le site

CSC : appels d'offres
L'association C onnaître les syndromes cérébelleux finance 2 appels d'offres :
- recherche scientifique générale (30 000 €)
- recherche scientifique pédiatrie (45 000 €)
Date limite de candidature : 28 avril 2017
C onsulter le site

PCH Fasic : appel à projets
Le P artenariat Hubert-C urien Fasic encourage des collaborations franco-australiennes.
Date limite de candidature : 30 avril 2017
C onsulter le site

SRLF : allocations de master 2 et de mobilité
La Société de réanimation de langue française finance 4 allocations de master 2 ou de

La Société de réanimation de langue française finance 4 allocations de master 2 ou de
mobilité.
Montant : 15 000 € / allocation
Date limite de candidature : 30 avril 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Colloque interdisciplinaire « Images» : appel à propositions
Date : 1er et 2 juin 2017 à Strasbourg
Thème : initier un dialogue entre les champs du savoir sur l'utilisation, l'interprétation et la
transmission de la notion « Images ».
Organisateur : Université de Strasbourg
Date limite de candidatures : 9 avril 2017
> Déposer un résumé

MedFIT 2017 : 1ère édition de la convention d'affaires dédiée aux
Medtech
Date : 28 et 29 juin 2017 à Grenoble
Thème : engager de nouveaux partenariats, mettre en place des collaborations
public/privé, intensifier les flux de licences dans le domaine des technologies médicales.
Organisateurs : Alsace Biovalley, Eurasanté
> C onsulter le site

Workshop M-DBS
Date : 24 mai 2017 à Paris
Organisateur : C NRS, Inserm, IC M, Université de Strasbourg
Thème : Modèles en stimulation cérébrale profonde (planning, implantation et évaluation
post-opératoire) - problèmes méthodologiques
Date limite d'envoi de résumé : 25 avril 2017
Date limite d'inscription : 10 mai 2017
C onsulter le site

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
20/03/2017 : Et si l'optimisme s'apprenait ?

21/03/2017 : Vers la synthèse d'antibiotiques par une nouvelle enzyme bactérienne

22/03/2017 : Lombalgie chronique : une infiltration de corticoïdes
directement dans le disque intervertébral lombaire des patients
diminue la douleur à un mois

23/03/2017 : Stimunity signe un contrat de licence exclusive avec l'Institut C urie et
l'Inserm

23/03/2017 : L'embryon humain comme vous ne l'avez jamais vu

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

Plus que quelques jours pour inscrire votre enfant !
Montenegro / C roatie de 14 à 17 ans
Du 13 au 26 juillet 2017 / du 3 au 16 août 2017
De 426 à 1136 € selon votre QF avec transport A/R P aris
Accédez aux propositions avec le lien suivant : Brochure été 2017
Inscription avant le mardi 2 mai 2017
Sauf pour la C roatie / Montenegro : jeudi 30 mars 2017
P our les autres séjours à l'étranger et séjours Oval : mardi 25 avril 2017
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

