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À la une
Soutien à la marche citoyenne pour les sciences
Le 22 avril prochain, les citoyens du monde entier sont appelés à participer à une grande
marche pour les sciences. C ette initiative lancée par des scientifiques américains est
soutenue par plusieurs organismes de recherche français dont l'Inserm. Les défilés se
dérouleront à Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, P aris, Strasbourg
et Toulouse.
C onsulter le communiqué

Vie de l'Institut
Création de l'OFIS (Office Français d'Intégrité Scientifique)
La délégation à l'intégrité scientifique de l'Inserm a eu l'occasion de participer aux travaux
de la commission C orvol à laquelle le ministre avait donné pour mission de faire des
propositions pour une politique ambitieuse en matière d'intégrité scientifique. C es travaux
se sont traduits par la création d'une structure transversale dédiée à l'intégrité
scientifique.
En savoir plus

Fermeture de la plateforme post-doc
La plateforme post-doc ferme le 21 avril. P our assurer la visibilité et la diffusion des
offres, et en accord avec la stratégie ressources humaines pour les chercheurs, nous vous
invitons à consulter ou à publier les offres d'emploi sur la plateforme européenne
Euraxess.
P our toute question, contactez christiane.durieux@ inserm.fr

C'est en ligne
Portrait de lauréat ERC : Bénédicte Py
À l'occasion des 10 ans de l'ERC , l'Inserm propose des portraits de certains de ses
lauréats. Découvrez celui de Bénédicte P y, lauréate ERC en 2013.
Lire le portrait de Bénédicte P y
Retrouver tous les lauréats

À découvrir
Mégane Vernon, lauréate de la 1re édition du concours
#MoiChercheur
Découvrez en vidéo de la thèse de Mégane Vernon, doctorante au sein du laboratoire

Découvrez en vidéo de la thèse de Mégane Vernon, doctorante au sein du laboratoire
Inserm BioTicla. Lauréate de la première édition du concours photo pour doctorants
#MoiC hercheur, en 2016, elle recherche de nouveaux moyens de lutte contre le cancer de
l'ovaire.
Visionner la vidéo

Appels à projets
IGBMC PhD Programme : appel à candidatures
L'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire lance un programme
international de recrutement de doctorants.
Date limite de candidature : 3 mai 2017
C onsulter le site

Programme d'actions intégrées de Recherche dans le cancer du
pancréas
La Fondation Arc, l'INC a et la Ligue nationale contre le cancer soutiennent des projets de
recherche centrés sur l'adénocarcinome du pancréas. L'appel concerne des projets ayant
pour ambition de répondre à des questions multidisciplinaires.
Date limite de candidature : 29 mai 2017
C onsulter le site

SFAR : 2 appels à projets
La Société française d'anesthésie et de réanimation finance :
- un projet relatif aux stratégies innovantes au service de la douleur (avec la Fondation
Apicil)
- un projet sur l'hémostase et la transfusion (avec C SL Behring)
Montant : 15 000 € par projet
Date limite de candidature : 31 mai 2017
C onsulter le site

Eppendorf / Science : prix de neurologie
Eppendorf et Science décernent un prix de neurologie.
Montant : 25 000 $
Date limite de candidature : 15 juin 2017
C onsulter le site

SEA-EU-NET : appel à candidatures
Un nouveau schéma de financement multilatéral entre l'Union européenne et l'Association
des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été lancé. Les consortia doivent être composés
au minimum de 3 partenaires (dont 2 pays différents de la zone ASEAN et un partenaire
européen ou l'inverse).
Date limite de candidature : 30 juin 2017
C onsulter le site

Actions Marie Sk?odowska Curie - Individual Fellowships
Ouverture de l'appel d'offres "Individual Fellowships", dans le cadre d'Horizon 2020 P rogramme Mobilité.
Date limite de candidature : 14 septembre 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Congrès de l'association française d'histotechnologie
Date : les 22 et 23 juin 2017 à Nantes

Date : les 22 et 23 juin 2017 à Nantes
Organisateur : Inra, Oniris
Thème : Les nouveaux mondes de l'histologie
Date limite d'envoi de résumé : 15 mai 2017
C onsulter le site

École d'été de santé publique et d'épidémiologie
Date : du 26 juin au 7 juillet 2017 au Kremlin-Bicêtre
Organisateur : Inserm, Université P aris-sud
Thème : biostatistique, épidémiologie, informatique
Date limite d'inscription : 21 mai 2017
C onsulter le site

3e journée Start-up innovantes du dispositif médical
Date : 31 mai 2017 à Paris
Organisateur : SNITEM
Thème : start-up innovantes du dispositif médical
C onsulter le site

Conférence New views on aging
Date : 14 et 15 septembre 2017 à Paris
Organisateur : programme La dynamique du vieillir, P aris-Descartes, P aris-Diderot
Thème : vieillissement
Date limite d'envoi de résumé : 31 mai 2017
C onsulter le site

NICIS 2017
Date : 8 et 9 juin 2017 à Paris
Organisateur : Neurosciences in intensive care international symposium
Thème : Critical illness - ageing, frailty and resilience
C onsulter le site

Session de posters au Carrefour Pathologie 2017
Date : du 20 au 23 novembre à Paris
Organisateur : C omité d'interface anatomie et cytologie pathologique, SFP
Thème : session de posters, prix poster (300 €)
Date limite d'envoi de poster : 15 juin 2017
Télécharger l'annonce

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

