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 À la une

 ESOF 2018 : appel à communications
Date : du 9 au 14 juillet 2018 à Toulouse
L'appel à communication pour l'Euroscience Open Forum 2018 est ouvert.
Le thème du forum sera "Partager la science : vers de nouveaux horizons".
Date limite d'envoi de résumé : 2 juin 2017
Consulter le site

 Yazdan Yazdanpanah nommé directeur de l'institut I3M
Yazdan Yazdanpanah est nommé directeur de l'institut thématique et de l'ITMO
Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie. Professeur à l'Université Paris-
Diderot et chef du service des maladies infectieuses à l'Hôpital Bichat, il est responsable
d'une équipe au sein de l'unité 1137. Il anime également le réseau REACTing, qui vise à
coordonner les recherches en période d'épidémie (Ebola, Zika).

 À la une en région

 Campagne de Sélection Professionnelle 2017
L'Inserm organise chaque année des examens de sélection professionnelle pour l'accès
aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de la recherche de classe
exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure, toutes branches
d'activités professionnelles confondues.
La campagne (IRHC, TECS et TECE) est ouverte jusqu'au 1er mars 2017.

La date limite de retrait des dossiers est le 28 février à 17h.
En savoir plus

 Nantes - Journée internationale contre le cancer de l'enfant
A l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l'Enfant, le laboratoire Phy-Os
(UMR Inserm 1238) ouvre ses portes le 15 février 2017 dès 14h30.
En savoir plus

Une conférence publique est également organisée par le comité 44 de la
Ligue Contre le Cancer de 18h à 20h, amphithéâtre Denis Escande, 8
quai Moncousu.
Pour s'inscrire

 Vie de l'Institut

 Guide de la mobilité internationale
Afin de faciliter votre mobilité vers l'institut depuis l'étranger (ou de l'étranger vers
l'institut) l'Inserm met à votre disposition un guide dédié. Il vous apportera toutes les
informations utiles d'ordre pratique et réglementaire. Une version en anglais est en cours

http://www.esof.eu/en/about/programme/call-for-proposals.html
https://rh.inserm.fr/actualites/Pages/detail.aspx?news_id=37
http://www.umr1238.univ-nantes.fr/12142021/0/fiche___pagelibre/&RH=1234197790109
https://www.weezevent.com/journee-internationale-du-cancer-de-l-enfant


de réalisation.
Télécharger le guide

 Lettres du Conseil scientifique n°14 & 15
Les lettres n°14 et 15 du Conseil scientifique sont disponibles. Elles abordent
respectivement : la promotion de l'égalité professionnelle femmes / hommes, et
l'expertise et la communication sur les questions de société.
Télécharger la lettre n°14
Télécharger la lettre n°15
Anciens numéros

 Réunions des directeurs de laboratoires de recherche 2017
Près de 600 personnes ont participé aux réunions des directeurs de nouvelles unités et
des directeurs de laboratoires. Retrouvez les photos et un aperçu de ces 2 journées.
Consulter l'actualité

 À découvrir

 Inauguration du Labcom SOURIRAT
Après des années de collaboration, la plateforme Trip et GenOway ont inauguré le 16
Janvier dernier le Labcom SOURIRAT. Ce programme de recherche commun de 3 ans a
pour but de développer et améliorer des outils innovants pour l'édition des génomes rat et
souris. Depuis le début du projet, des CRISPR ont été développées et utilisées pour
générer des modèles de rats et de souris « knocked-out » and « knocked-in ». Des
améliorations sont toujours en cours mais la collaboration a déjà permis plusieurs
publications (Renaud et al. Cell Reports 2016 / Ménoret et al. Scientific Reports 2015 /
Rémy et al. Genome Research 2014). Certaines de ces améliorations techniques sont

d'ailleurs déjà utilisées de façon régulière par genOway.

 
Création de GLIOCURE: une start-up pour lutter contre le
glioblastome

La startup (GLIOCURE) a été récemment créée, à l'initiative notamment de Joël Eyer
(DR Inserm, UMR Inserm 1066 MINT) pour valoriser un produit anti-glioblastome:
www.gliocure.com 

Si vous souhaitez la soutenir et en savoir plus :

https://www.wiseed.com/fr/projets-en-vote

 Etude GrippeNet.fr
Devenez acteur de la surveillance et de la recherche sur la grippe en France ! GrippeNet.fr
est une étude publique mise en place par le réseau Sentinelles et Santé Publique France
afin de suivre, de manière anonyme, l'évolution des syndromes grippaux en population

générale. Pas besoin d'être malade pour s'inscrire, il suffit d'une adresse mail et d'une minute par semaine pour
remplir le questionnaire. Mieux connaître la grippe aujourd'hui aidera à mieux se protéger demain !
En savoir plus
S'inscrire

 Mooc - Au cœur de la radioactivité médicale
Ouverture le 6 mars 2017
 Le MOOC « Au cœur de la radioactivité médicale » replace les enjeux de l'utilisation de la
radioactivité en Santé. Il aborde les notions essentielles à savoir sur la radioactivité, sur la
production d'isotopes radioactifs et sur les médicaments radiopharmaceutiques. Les
applications médicales et les règles élémentaires de radioprotection y sont traitées au

travers d'exemples concrets. Caroline Bodet-Milin et Mickaël Bourgeois (Université de Nantes, CHU de Nantes,
UMR 1232 Inserm) ainsi que seize intervenants animeront ce MOOC. Il débutera en mars 2017 sur France
Université Numérique.
S'inscrire au MOOC

 Conférence : les pouvoirs de l'esprit ?
Date : 16 mars 2017 à Paris et Lyon
Hypnose, méditation : les thérapies alternatives qui font appels aux pouvoirs de l'esprit
sont de plus en plus reconnues. Mais comment ces méthodes fonctionnent-elles pour agir
sur notre cerveau ? Vont-elles remplacer les médicaments ? Venez le découvrir lors de la
prochaine conférence Santé en questions, gratuite et ouverte à tous.
Consulter l'actualité

https://rh.inserm.fr/Documents/Inserm_MobiliteInternationale_Guide.pdf
http://extranet.inserm.fr/content/download/105728/753194/file/N%C2%B014+-+CS+Inserm+-+Promouvoir+l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9+professionnelle+entre+femmes+et+hommes+%C3%A0+l%E2%80%99Inserm.pdf
http://extranet.inserm.fr/content/download/105729/753199/file/Lettre+du+CS+n%C2%B0+15+Expertise+et+communications.pdf
http://extranet.inserm.fr/conseil-scientifique
http://extranet.inserm.fr/actualites/reunions-des-directeurs-de-laboratoires-de-recherche-2017
http://www.tgr.nantes.inserm.fr/
https://www.genoway.com/
http://www.gliocure.com
https://www.wiseed.com/fr/projets-en-vote
https://www.grippenet.fr/
https://www.grippenet.fr/fr/accounts/register/
https://www.fun-mooc.fr/courses/univnantes/31005/session01/about
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/conference-les-pouvoirs-de-l-esprit


 

 Rétrospective La recherche de l'art : prolongation !
Date : jusqu'au 31 août 2017 à Paris (Palais de la Découverte)
La rétrospective pour les 5 ans du projet La recherche de l'art est prolongée de 5 mois.
Depuis 2011, La recherche de l'art permet à des étudiants de l'École nationale supérieure
de photographie d'investir les laboratoires Inserm pour produire des œuvres inspirées par
la science et la recherche médicale.
Consulter l'actualité

 SPOC "Parcours de soins des patients atteints de cancers"
Prochaine session : 27 mars 2017
Le Pôle hospitalo-universitaire en cancérologie de Toulouse organise un SPOC (Small
Private Online Course) autour du parcours de soins des patients atteints de cancers.
Consulter le site

 Appels à projets

 Appels d'offres Europe et International
Informations Cellule Europe/International Inserm Grand Ouest :
Rappel concernant les appels à projets internationaux et européens. Pour toute question
s'adresser à Pascale Rio.
Rappels et nouveauté :
France-Stanford : Appel à projets 2017-2018
Le Centre France-Stanford d'études interdisciplinaires, créé en partenariat avec le
Ministère des Affaires Etrangère et du Développement International, a pour objectif
d'établir des passerelles entre des disciplines telles que les humanités, les sciences

sociales, les sciences, l'ingénierie, le commerce, et le droit, afin de résoudre des questions historiques et
contemporaines d'importance pour la France et les Etats-Unis à partir d'un large éventail de perspectives.
Date limite : 15 mars 2017
En savoir plus
Horizon 2020:
FET-Open research and innovation actions
Cut off: 27 Septembre 2017
En savoir plus
Marie Sklodowska-Curie Actions: MSCA RISE
Date limite 5 avril 2017
En savoir plus
TRANSCAN
Projet européen sur la recherche translationnelle en cancérologie
En 2 étapes, Date limite : 13 février (pré-projets)
En savoir plus
Nouveautés et rappels complets : Infos Europe et International
Visitez également le blog Europe de l'Inserm : http://dircom.inserm.fr/europe/

 
Postes d'accueil à l'Inserm : dispositif pour les candidats
marocains

L'appel d'offres "Poste d'accueil" est ouvert à des candidats marocains présélectionnés
par le Maroc (CNRST / Académie Hassan II des sciences et techniques).
Date limite de candidature à la présélection : 28 février 2017
Contact et dépôt des candidatures marocaines : Mme Bennani (pacinserm@cnrst.ma)
Contacts Inserm : stephanie.pommier@inserm.fr / agnes.kergus@inserm.fr
Consulter l'appel d'offres

 Fondation maladies rares : appel à projets
La Fondation maladies rares finance un appel GenOmics of rare diseases.
Date limite de candidature : 28 février 2017
Télécharger l'appel

 AFU : subventions de recherche
L'Association française d'urologie attribue des subventions de recherche pour un travail de
recherche fondamentale ou clinique ayant un intérêt collectif.

 

http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/retrospective-la-recherche-de-l-art
http://spoc-ps-cancer.fr/
mailto:pascale.rio@inserm.fr
https://www.france-science.org/France-Stanford,1626.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/partenariats-scientifiques-20601/partenariats-scientifiques/article/fonds-communs-franco-americains
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TRANSCAN-2-JTC-2016
http://www.grand-ouest.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/delegation-regionale/cellule-europe-et-international
http://dircom.inserm.fr/europe/
mailto:pacinserm@cnrst.ma
mailto:stephanie.pommier@inserm.fr
mailto:agnes.kergus@inserm.fr
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/PAINTV/index.jsp
http://s87n.mj.am/lnk/ADwAHBa85_MAAZVR_vEAAFvbNG0AATX3IDEAEjeyAAGedwBYhy4L1hCfhMKlQYWWv0YmguCvuwABjIs/2/XEkAVK4jhQ1PuWMBrejiDw/aHR0cDovL2ZvbmRhdGlvbi1tYWxhZGllc3JhcmVzLmFsd2F5c2RhdGEubmV0L0FBUC1HZW5PbWljcy8yMDE3LTEtRm9uZGF0aW9uTVJfSFRTLVJELnBkZg


Date limite de candidature : 6 mars 2017 
Consulter le site

 LECMA-Vaincre Alzheimer : appel à candidatures
L'association LECMA-Vaincre Alzheimer finance :
- une subvention standard : 100 000 € sur 2 ans
- une subvention pilote : 40 000 € sur 2 ans
- une allocation doctorale : 100 000 € sur 3 ans
- une subvention transfrontalière : jusqu'à 100 000 € sur 2 ans
Date limite de candidature : 6 mars 2017
Consulter le site

 EraCo SysMed : appel à projets
L'Agence nationale pour la recherche finance des projets de recherche multilatéraux dans
le domaine de la médecine des systèmes (EraCo SysMed).
Montant global : 250 000 €
Date limite de candidature : 17 mars 2017
Consulter le site

 FRC / Rotary : appel à projets "Espoir en tête"
La Fédération pour la recherche sur le cerveau et Rotary soutiennent des projets en
neurosciences. L'appel financera l'achat de gros matériel pouvant faire l'objet d'une
utilisation commune à plusieurs équipes.
Montant : jusqu'à 200 000 € / projet
Date limite de candidature : 21 mars 2017
Consulter le site

 Vaincre le mélanome : allocations de recherche
L'association Vaincre le mélanome finance 2 allocations jeunes chercheurs.
Montant : 5 000 € / allocation
Date limite de candidature : 31 mars 2017
Consulter le site

 FFC : allocations de recherche
La Fédération française de cardiologie finance des allocations de master de recherche à
l'étranger.
Montant : 19 000 € / allocation (master) ; 35 000 € / allocation (étranger)
Date limite de candidature : 31 mars 2017
Consulter le site

 IReSP : appel à projets Handicap
L'IReSP lance un appel à projets de recherche "Handicap et perte d'autonomie".
Date limite de candidature : 5 avril 2017 à midi
Consulter le site

 ANR : appel à projets microbiote et régime alimentaire
L'Agence nationale de la recherche finance un appel à projets autour des relations entre
microbiote intestinal, régime alimentaire et santé (ERA-Net Cofund HDHL-INTIMIC).
Date limite de candidature : 5 avril 2017
Consulter le site

 Rencontres scientifiques

 Nantes - Séminaire IHU CESTI
Date : le vendredi 17 février à 8h30, salle Jean Monnet, CHU de Nantes, 30 bd Jean
Monnet, RDC.

http://www.urofrance.org/science-et-recherche/bourses/subventions-afu.html
https://www.maladiealzheimer.fr/appel-candidature/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/era-net-eracosysmed-appel-a-projets-europeens-sur-la-medecine-des-systemes-2017/
http://www.frcneurodon.org/informer-sur-la-recherche/appels-a-projet-en-cours/candidater/
http://www.vaincrelemelanome.fr/actualites/64-bourse-jeune-chercheurs
https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/allocations-de-recherche-de-la-federation-de-cardiologie
http://www.iresp.net/appel-a-projet/lancement-de-lappel-a-projets-2017-handicap-et-perte-dautonomie-session-8/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/un-appel-a-projet-europeen-a-propos-des-interactions-entre-le-microbiome-intestinal-le-regime-alimentaire-et-la-sante-2017/


Organisateurs : IHU CESTI, en partenariat avec le Labex IGO et le DHU Oncogreffe
Thème : Dialyse du futur : comment les technologies de l'information et des

communications associées aux outils d'analyse vont changer le paradigme actuel ? par le Pr Bernard Canaud,
Chief Medical Officer, Center of Excellence Medical, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, German.

 
Angers - Atelier thématique : la génétique mitochondriale dans
tous ses états

Date : du 8 au 10 mars 2017 à Angers
Organisateurs : L'équipe de recherche MitoVasc (UMR1083) en partenariat avec l'association
de recherche Meetochondrie
Thème : atelier thématique autour de la génétique mitochondriale (séquençage / Haplogroupe
/ bioinformatique)
En savoir plus

 Lyon - 10e Colloque du Club de Vaccinologie
Date : 20-21 mars 2017, Palais Hirsch, Université Lumière Lyon II
Organisateur : Société Française d'Immunologie
Thème : Vaccinologie
En savoir plus
Programme

 
Saint-Malo - Conférence DYRK1A, related kinases & human
disease

Date : du 28 mars au 1er avril 2017, Palais du Grand Large à Saint-Malo.
Organisateurs : Laurent MEIJER, ManRos Therapeutics-Roscoff, Conrad
KUNICK,Technische Universität Braunschweig & Yann HERAULT, Institut de Génétique et
de Biologie Moléculaire et Cellulaire-Strasbourg
Thème : DYRK1A, kinases et pathologies associées.
En savoir plus

 Saint-Malo - Cancer Cell Death & Therapy
Date : du 10 au 12 Mai 2017, au Palais du Grand Large à Saint-Malo
Organisateurs : R. Pedeux, T. Guillaudeux, E. Chevet, P. Legembre (UMR Inserm 1242 COSS
- Rennes), MT Dimanche-Boitrel (UMR Inserm 1085 IRSET - Rennes)
Thème : mort cellulaire : mécanismes, compréhension et thérapies associées.
En savoir plus
Programme

 Nantes - 22ème congrès NAT
Date : 1 et 2 juin 2017 à Nantes
Organisateurs : CRTI- Inserm U1064, LabEx IGO
Thème : Immunothérapies en transplantation et cancer
Date limite de soumission des abstracts : 1er mars 2017
En savoir plus

 Rennes - SNIIRAM pour la recherche en santé
Les partenaires du Consortium de recherche PEPS (Pharmaco-Epidémiologie des
Produits de Santé) organisent, les 26 et 27 juin 2017 à Rennes, des journées qui ont
l'ambition de réunir les acteurs impliqués autour de l'utilisation actuelle et future des
données de santé (SNIIRAM/SNDS) pour la recherche en Santé, et en particulier pour la
pharmaco-épidémiologie.
Date : 26 et 27 juin 2017, Maison des associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes

Pour toute demande d'information : contact@rennes-donnees-sante-2017.fr
En savoir plus

 European lipidomic meeting
Date : du 10 au 12 avril 2017 à Toulouse
Organisateur : European lipidomic meeting

http://meetochondrie.ibgc.cnrs.fr/ateliers/atelier6/index.php
http://www.sfi-immunologie.fr/pages/?page=620&idl=21
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/10th-vaccinology-symposium_programme
http://www.dyrk-conference.com/
http://www.cancercelldeaththerapy-stmalo.com/
http://www.cancercelldeaththerapy-stmalo.com/program/
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/nat-2017-programme-23012017
mailto:contact@rennes-donnees-sante-2017.fr
http://50i4.mj.am/lnk/AEoAAGyL5p4AASbfRL0AAFrkV48AAP-HxDkAFuCuAAT7CgBYigYJ1WCsAeDKSu6WVV7PcE1unwAExmg/2/KyV45FBm9zQT17VQLuEkpA/aHR0cDovL3d3dy5yZW5uZXMtZG9ubmVlcy1zYW50ZS0yMDE3LmZyLw


Thème : innovative lipidomics technologies, bioactive lipids, lipids in plant, health,
mammals, and bacteria
Date limite d'envoi de résumé : 15 février 2017
Consulter le site

 Workshop Biomargin
Date : 21 février 2017 à Paris
Organisateur : Biomargin
Thème : Methodological aspects of biomarker discovery and validation - Biomargin as a
case study
Consulter le site

 Clas / Caes

 CLAS Inserm Nantes propose
Le CLAS de Nantes vous propose :
- Une proposition sportive du CLAS... La ruée des fadas
Contact : david.minault@chu-nantes.fr
Affiche
Concernant le calcul de votre subvention 2017, vous pouvez le faire ici :
http://script.caesinserm.fr/Grille_CAES.php
Vous trouverez la fiche agent à envoyer au CAES ici : http://caes.inserm.fr/fr/formulaires/

 CLAS Inserm Angers propose
Le CLAS Angers vous propose:
- Une soirée dîner/spectacle «Au Restau-Théâtre» d'Angers : «Bonne Année -Toi-même !»
Cette soirée aura lieu le vendredi 7 avril à partir de 19h00.
Date limite d'inscription le 10 février 2017
Inscriptions
- Pour vos enfants « Atmosphère Atmosphère », une pièce interactive et déjantée qui aborde le thème du
changement climatique de façon innovante.
Spectacle à partir de 10 ans, durée 1h30, le Vendredi 24 mars à 20h30 salle Jacques Brel à Montreuil Juigné
Date limite d'inscription le 1er mars 2017
Inscriptions

 Subvention, vacances familles, jeunesse...
 
Consulter le site du Caes

     Nous écrire

Cette 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

 

https://elm2016.sciencesconf.org/resource/listeparticipants
http://biomargin.eu/news-and-events
mailto:david.minault@chu-nantes.fr
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/affiche-ruee-des-fadas-2017
http://script.caesinserm.fr/Grille_CAES.php
http://caes.inserm.fr/fichier/plug_download/30242/download_fichier_fr_fiche.agent.2017.pdf
http://caes.inserm.fr/fr/formulaires/
http://extranet.inserm.fr/mediatheque/grand-ouest/fichiers/inscription-resto-theatre
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http://caes.inserm.fr/
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http://extranet.inserm.fr/lettres-hebdomadaires-regionales

