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À la une
Concours externes : l'Inserm recrute 75 ingénieurs et techniciens
La campagne 2017 des concours externes de recrutement des ingénieurs et techniciens
(IT) de l'Inserm a ouvert le 13 juin 2017.
Date limite de retrait des dossiers : 10 juillet 2017 à 17h
Date limite de candidature : 12 juillet 2017 à 17h
C onsulter les postes ouverts

Vie de l'Institut
Xpb : un nouveau régulateur de la transcription des gènes
Les protéines qui régissent notre organisme sont synthétisées après transcription de nos
gènes par différents opérateurs. L'un d'eux, que l'on considérait comme un effecteur,
serait en réalité un régulateur. C ette découverte de l'équipe de Frédéric C oin à l'IGBMC
(unité Inserm 964) a été publiée dans Molecular Cell.
> Lire l'actualité

Bilan social 2016
Le bilan social présente un ensemble de données qui caractérise l'Inserm du point de vue
de la gestion de ses ressources humaines : effectifs, conditions de travail, politique
d'accueil des chercheurs, développement social et professionnel, évolution de la
réglementation.
Lire la synthèse du bilan 2016
Lire le bilan social 2016

École de l'Inserm Liliane Bettencourt : résultats du concours 2017
Les résultats du concours d'admission en 2e année à l'École de l'Inserm sont disponibles.
En savoir plus sur l'École de l'Inserm
Télécharger les résultats

C'est en ligne
L'Inserm "région Est "sur Facebook
La page facebook de l'Inserm Est vous est destinée : des actualités, du partage d'infos,
des indications pratiques, des vidéos... Sur simple demande (par message directement
sur la page), vous pouvez également contribuer à enrichir son contenu.
> C onsulter la page ; www.facebook.com/InsermEst/

"Tubes à essais, confidences de chercheurs"
7 doctorant.e.s de laboratoires Inserm Grand-Est en portraits vidéos "décalés" de

7 doctorant.e.s de laboratoires Inserm Grand-Est en portraits vidéos "décalés" de
2 minutes. Des mini-films sur la recherche et celles/ceux qui la font avec passion.
> Voir les vidéos

Portrait de lauréat ERC : Priscille Brodin
À l'occasion des 10 ans de l'ERC , l'Inserm propose des portraits de certains de ses
lauréats. Découvrez celui de P riscille Brodin, lauréate ERC en 2010.
Lire le portrait de P riscille Brodin
Retrouver tous les lauréats

Nouveau site ITMO BCDE
L'ITMO BC DE dispose d'un nouveau site web. Vous y trouverez un ensemble
d'informations concernant les activités de l'ITMO et l'état des lieux de la biologie cellulaire
en France.
C onsulter le site

À découvrir
Concours de courts-métrages scientifiques Pariscience
Six réalisateurs, six scientifiques : 6 binômes pour écrire, tourner, monter et finaliser un
film de 3 à 5 minutes. Le tout en 48h. C 'est l'objet de ce concours organisé par le festival
P ariscience et Imagine Science Films. Les courts-métrages seront projetés en octobre lors
de P ariscience. P rix du meilleur film : 1000 €
Date limite de candidature : 30 juin 2017
C onsulter le site

Sciencetips : une dose de science par mail !
Deux fois par semaine, Sciencetips propose une anecdote scientifique décalée et
mémorable à lire en une minute. L'Inserm est partenaire fondateur de ce tout nouveau
projet, aux cotés du C EA, du C NES, du C NRS, d'Air liquide et d'Andra.
Recevoir Sciencetips

Un chercheur, une manip : appel à contribution
"Un chercheur, une manip" propose à des chercheurs de présenter au grand public leur
laboratoire, leurs activités et thèmes de recherches en s'appuyant sur une ou plusieurs
expériences. P our ces ateliers, le P alais de la Découverte (P aris) met à disposition un
espace d'exposition dans ses locaux. Intéressé ? "Un chercheur, une manip" lance un
appel aux chercheurs volontaires.
Lire l'appel à contribution

Avec les associations de malades
"Les chercheurs accueillent les malades" à Besançon
Le laboratoire Inserm 1098 de Besançon "Interactions hôte-greffon-tumeurs"
a organisé une rencontre avec les associations de malades le 9 juin 2017. L'événement qui
a rassemblé une quarantaine de personnes, a permis des échanges très dynamiques
autour du thème "transplantation et greffes d'organes".
> Voir l'actu

Appels à projets
AFM Téléthon : appel à projets
L'AFM Téléthon finance des projets de recherche.
- 2018 Trampoline / research grant
Date limite de candidature : 4 juillet 2017

- 2018 Postdoc proposals
Date limite de candidature : 5 septembre 2017
C onsulter le site

SFETD / Analgesia : appel d'offres
La Société française d'étude et de traitement de la douleur et l'Institut Analgesia
financent des recherches translationnelles.
Montant : 15 000 €
Date limite de candidature : 20 juillet 2017 à 13h
C onsulter le site

GPM : prix de thèse Pharmaciens
Le groupe P asteur Mutualité récompense des travaux issus des sections P harmacie,
Biologie médicale, et Innovation pharmaceutique et recherche.
Montant : 2 000 € / par prix
Date limite de candidature : 31 juillet 2017
C onsulter le site

SFNEP : prix de recherche
La Société francophone Nutrition clinique et métabolisme (SFNEP ) attribue 7 prix pour
soutenir la réalisation de projets.
Montant : de 10 000 à 15 000 € / prix
Date limite de candidature : 31 juillet 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
8e Colloque de l'European network for oxysterol research
Date et lieu ; 21 et 22 septembre 2017 à Bruxelles
Organisateurs : Gérard Lizard, Université de Bourgogne Franche-C omté/Inserm ; Luigi
Iuliano, University of Rome ; Giulio Muccioli, Université C atholique de Louvain
Thème : European network for oxysterol research (ENOR)
> Inscription et dépôt de résumé

Colloque international du Groupe de la francophonie placentaire
Date : 7 et 8 septembre 2017 à Grenoble
Organisateur : Institut de biosciences et biotechnologies de Grenoble
Thème : De l'implantation à la parturition - bases fondamentales et cliniques
Date limite d'envoi de résumé : 23 juin 2017
Date limite d'inscription : 30 juin 2017
C onsulter le site

Workshop européen sur l'AMPK
Date : du 10 au 13 septembre 2017 sur l'Ile de Porquerolles (France)
Organisateur : Inserm, C NRS, Université P aris-Descartes, Université de Lyon
Thème : kinase activée par l'AMP
Dates limites : 15 juillet (communication) et 20 août 2017 (poster)
Fermeture des inscriptions : 29 juillet 2017
C onsulter le site

Atelier Institut de santé publique / The Lancet Public Health
Date : 26 septembre 2017 à Paris
Organisateur : Institut thématique Santé publique
Thème : enjeux éditoriaux des revues scientifiques
Date limite d'inscription : 15 juillet 2017
Télécharger l'annonce

Symposium "Endoplasmic reticulum functions"
Date : du 2 et 3 octobre 2017 à Paris

Date : du 2 et 3 octobre 2017 à Paris
Organisateur : ITMO BC DE
Thème : Endoplasmic reticulum functions in physiology and pathology
C onsulter le site

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
12/6/2017 - Un test sanguin développé pour détecter une maladie rare neurologique

13/6/2017 - Le stress prénatal affecte la longévité

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

