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À la une
François Dabis nommé directeur de l'ANRS
Le P r François Dabis vient d'être nommé directeur de l'ANRS, agence autonome de
l'Inserm, par les ministres en charge de la recherche et de la santé, sur proposition du P DG de l'Inserm. Médecin, universitaire et chercheur de renommée internationale, le P r
Dabis est spécialisé en épidémiologie et en santé publique. Il succède au P r Jean-François
Delfraissy, nouveau président du C omité consultatif national d'éthique.
Lire le communiqué

Étonnant vivant : le livre blanc sur les sciences du vivant
Suite au colloque de novembre dernier, le livre blanc sur les sciences du vivant est paru. Il
présente les grandes découvertes et les promesses des sciences biologiques en ce début
de XXIe siècle. P lus d'une centaine de chercheurs de différents organismes ont participé à
sa rédaction. Yves Lévy et Alain Fuchs signent la préface de ce livre destiné à surprendre
et émerveiller.
C onsulter le site de l'éditeur

Vie de l'Institut
Le laboratoire "Génétique des anomalies du développement" de
l'unité 1231 ouvre se portes au public
Date et lieu : vendredi 7 et samedi 8 avril 2017, Dijon
Thème : maladies génétiques rares avec anomalies du développement
C ontact : ange-line.bruel@ u-bourgogne.fr ou laurence.duplomb@ chu-dijon.fr
> P lus d'infos

Médecine/sciences n°3 vol. 33
Le n°3 vol. 33 (mars 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

Décès de Serge Poiraudeau
Le P r Serge P oiraudeau, directeur de l'Institut fédératif de la recherche sur le handicap
(Inserm/C NRS) et directeur d'une équipe au sein du C entre de recherche Épidémiologie et
statistique Sorbonne P aris C ité (C RESS, unité 1153) est décédé ce samedi 25 mars à
l'âge de 56 ans.

C'est en ligne

"Tubes à essais, confidences de chercheurs" version "longue"
avec l'unité Inserm 1121
La version "longue" (5 minutes) du portrait vidéo de Sarah Zahouani de la série "Tubes à
essais, confidences de chercheurs" est en ligne.
Sarah Zahouani est doctorante, spécialisée dans l'étude des biomatériaux
"intelligents" dans l'équipe de P hilippe Lavalle (unité Inserm 1121/Unistra) à
Strasbourg.
P roduction : Inserm Est
> V oir la vidéo

Portrait de lauréat ERC : Pierre Léopold
À l'occasion des 10 ans de l'ERC , l'Inserm propose des portraits de certains de ses
lauréats. Découvrez celui de P ierre Léopold, lauréat ERC en 2010 et 2015.
Lire le portrait de P ierre Léopold
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

Course croisière Edhec
Date : du 31 mars au 8 avril 2017 à A rzon
L'Inserm soutient pour la première fois le club voile de l'École normale supérieure, qui
forme un équipage 100% féminin et scientifique pour participer à la course croisière
Edhec.
C onsulter le site

Parution : ABC de thérapie génique
Louis Buscail, hépato-gastro-entérologue rattaché au C entre de recherches en
cancérologie de Toulouse vient de publier un livre qui expose les bases moléculaires et
médicales de la thérapie génique, ses outils et ses applications. Il décrit les étapes de la
mise en place d'un essai clinique de thérapie génique et détaille les principaux essais
cliniques et leurs résultats.
C onsulter le site de l'éditeur

Sciences sur la place : appel à participation
Date : du 8 au 10 septembre 2017 a? Nancy
Vous e?tes auteur d'un ouvrage scientifique destine? au grand public ? P articipez au stand
Les sciences sur la place au sein 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.
Date limite d'inscription : 28 avril 2017
Inscription en ligne

Appels à projets
SFN : prix de recherche
La Société française de nutrition décerne un ou plusieurs prix de recherche.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : 28 avril 2017
C onsulter le site

Universal Biotech : prix d'innovation 2017
Universal Biotech décerne 3 prix : Biotech, Meditech et Digitech.
Montant global : 30 000 €
Date limite de candidature : 30 avril 2017

C onsulter le site

Agir pour l'audition : appel à candidatures
L'association Agir pour l'audition décerne des prix de recherche :
- Grand P rix (100 000 €)
- P rix Émergence (2 x 40 000 €)
Date limite de candidature : 15 mai 2017
C onsulter le site

Conacyt : programme doctoral franco-mexicain
Le C onseil national de la science et de la technologie du Mexique (C onacyt) finance des
allocations doctorales à des étudiants mexicains souhaitant réaliser leur doctorat en
France.
Date limite de candidature : 19 mai 2017
C onsulter le site

Programme CAPES-COFECUB : appel à projets
Le programme C AP ES-C OFEC UB encourage des collaborations franco-brésiliennes.
Date limite de candidature : 23 mai 2017
C onsulter le site

Fondation Mustela : prix et allocations
La Fondation Mustela finance :
- des allocations doctorales et postdoctorales
Montant : 12 000 €
- un prix Recherche Action
Montant : 8 000 €
Date limite de candidature : 1er juin 2017

Rencontres scientifiques
Séminaire "Implications systémiques des parodontites"
Date et lieu : mercredi 05 avril 2017, 10h, Strasbourg.
Séminaire du C entre de recherche d'immunologie et d'hématologie.
Intervenant : Olivier Huck, Faculté de chirurgie dentaire, parodontologie, unité Inserm
1109, Strasbourg
Télécharger l'annonce

Congrès international CCDT
Date : du 10 au 12 mai 2017 à Saint-Malo
Organisateur : Irset, unité 1242 (C OSS)
Thème : Cancer cell death and therapy. Un prix de poster (600 €) et une bourse de
voyage (600 €) seront attribués. P ossibilité de s'inscrire uniquement à la journée orientée
clinique et immunothérapie (12 mai).
Date limite d'envoi de résumé : 12 avril 2017
C onsulter le site

5e Ecole d'imagerie du petit animal appliquée au cancer
Date : du 28 mai au 1er juin 2017 à Bordeaux
Organisateur : C ancéropôle Grand Sud-Ouest, laboratoire IMOTION, plateformes
d'Imagerie en Sciences du Vivant, IHU Lyric de l'Université de Bordeaux
Thème : modalités d'imagerie in vivo et suivi des animaux.
Date limite d'inscription : 15 avril 2017
C onsulter le site

Congrès international des rickettsies et autres bactéries
intracellulaires
Date : du 19 au 21 juin 2017 à Marseille
Organisateur : IHU Méditerranée Infection, ESC C AR, ASR
Thème : rickettsies et autres bactéries intracellulaires

Date limite d'envoi de résumé : 30 avril 2017
C onsulter le site

Journée scientifique des cohortes Constances et Gazel
Date : 11 mai 2017 à Paris
Organisateur : cohortes C onstances et Gazel
Thème : état d'avancement des cohortes, résultats des projets en cours, focus sur les
conditions éthiques, réglementaires, techniques et pratiques de l'accès aux données
personnelles des cohortes
Télécharger le pré-programme
S'inscrire en ligne

Emplois et formations
L'unité Inserm 1231 recrute un/e post-doctorant/e en immunologie
des tumeurs à Dijon
L'unité Inserm 1231 "Lipides, nutrition, cancer" à Dijon recrute un/e post-doctorant/e pour
un an.
Thème de recherche : étude des mécanismes épigénétiques impliqués lors de la
différenciation des lymphocytes T CD4.
C ontact : frederique.vegran@ inserm.fr
Télécharger l'annonce

L'unité Inserm 1110 recrute 2 post-doctorant/e/s "functional
genomics of virus-host interactions"
L'unité Inserm 1110 "Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques" recrute
à Strasbourg 2 post-doctorant/e/s "functional genomics of virus-host interactions"
Thème de recherche : functional genomics of virus-host cell interactions.
C ontacts : thomas.baumert@ unistra.fr ou koutsopoulos@ unistra.fr
Télécharger l'annonce

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
23/03/2017 : Microbiote et contaminants alimentaires : une mycotoxine amplifie l'action
génotoxique d'une bactérie intestinale

31/03/2017 : La prise de décision, un mécanisme contagieux

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

