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À la une
L'Inserm adopte son plan de reprise d'activité
Le plan de reprise d'activité de l'Institut prévoit notamment un retour progressif jusqu'à la
mi-juillet et la prolongation du télétravail. Son calendrier pourra néanmoins être revu selon
l'évolution de l'épidémie.
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
Organiser le télétravail chez soi en situation exceptionnelle
Le plan de reprise d'activité prévoit le prolongement du télétravail. Voici quelques conseils
pratiques pour aider les agents de l'Inserm à adapter le télétravail à leur situation.
Lire sur l'intranet

Bravo aux lauréats du concours « Mon espace de travail en
confinement » !
?Vous avez déposé 156 photos et exprimé près de 1 600 suffrages. Merci pour votre
participation ! Découvrez les neufs lauréats de notre concours-photo.
Lire sur l'intranet

Concours de directeur de recherche de 2e classe
Les inscriptions au concours DR2 ouvriront le 15 mai. Date limite de candidature :
16 juin 2020.
En savoir plus | C ontact

C'est en ligne
De nouvelles fonctionnalités pour Teams
La solution de visioconférence Teams évolue. Le déploiement de nouvelles fonctionnalités
nécessitera de choisir une adresse secondaire lors de votre prochaine connexion.
Lire sur l'intranet

À découvrir

Covid-19 : cibler les macrophages pour lutter contre le syndrome
respiratoire aigu
Une équipe Inserm de l'institut Gustave-Roussy mise sur le repositionnement de
médicaments connus pour réduire la production, par les macrophages, de molécules
associées au syndrome respiratoire aigu du C ovid-19. Si cette approche s'avère payante,
ils pourront développer des médicaments plus spécifiques.
Lire sur inserm.fr

Médecine/sciences d'avril vient de paraître
La revue médecine/sciences offre à ses lecteurs des textes sur les avancées de la
recherche biologique et médicale nationale et internationale.
Lire les articles en libre accès | S'abonner

Appels à projets
Appel à projets Grand Est
La Région Grand Est, l'ANR et le MESRI lancent l'AAP Résilience Grand Est.
Objectif : évaluer l'impact territorial dans le Grand Est de la pandémie C OVID 19 sur
l'économie, la société et l'environnement pour accompagner les décideurs dans l'évolution
des systèmes de développement. C lôture de l'AAP : 4 juin 2020 à 16h
C onsulter l'AAP

Molécules thérapeutiques pour les maladies rares
La Fondation maladies rares soutient des projets de recherche s'appuyant sur le criblage à
haut débit pour la découverte de molécules actives à potentiel thérapeutique. Date limite
de candidature : 11 juin 2020.
En savoir plus

Grand prix scientifique franco-taïwanais 2020
Le ministère des Science et Technologies de Taïwan et l'Académie des sciences attribuent
un prix de 38 200 € à une équipe de chercheurs français et taiwanais pour des recherches
intéressant les deux pays. Date limite de candidature : 12 juin 2020.
En savoir plus

Impact sociétal et psychologique du confinement et maladies rares
La Fondation maladie rares finance des recherches en sciences humaines et sociales
consacrées au confinement des patients atteints de maladies rares, leurs familles et les
aidants. Date limite de candidature : 25 juin 2020.
En savoir plus

Comités d'action sociale
Clas/Caes
Clas/Caes
C onsulter le site du C LAS de Dijon & Besançon
C onsulter le site du C LAS de Strasbourg
C onsulter le site du C LAS de Reims

Après le 11 mai continuez d'utiliser le courrier électronique
Le C aes s'organise pour les semaines à venir en privilégiant le travail à domicile. Nos
locaux resteront fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Merci de privilégier la messagerie
électronique pour l'envoi des fiches agent et des demandes de subvention. Les dossiers
qui nécessitent l'envoi d'un chèque devront être transmis par courrier postal. Le délai de
traitement pourra être augmenté.

Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du Caes et les coordonnées de vos comités locaux
d'action sociale (Clas) sur caes.inserm.fr Pensez à visiter notre billetterie en ligne pour toutes vos activités
de loisirs et vacances.

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.
Nous écrire

