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À la une
La lettre hebdo prend des vacances
La lettre hebdomadaire s'arrête et reprendra le 27 août prochain.
P endant la pause, n'hésitez pas à relire les anciens numéros :)
Voir un gif de vacances
À bientôt !

À la une en région
Focus sur Jacky Goetz, chercheur de l'unité Inserm 1109, dans le
Journal of Cell Science
Dans sa rubrique "Cell scientist to watch", le Journal of Cell Science consacre une
interview à Jacky Goetz chercheur du laboratoire Inserm 1109 (équipe "Thérapies ciblées
du microenvironnement tumoral").
> P lus d'infos et lire le sujet

Vie de l'Institut
Un stand France à la 9e conférence internationale IAS 2017
Date : du 23 au 26 juillet 2017 à Paris
L'Inserm participera au stand France lors de la conférence 2017 de l'International AIDS
Society. Le stand illustrera comment la France s'inscrit dans l'objectif d'éradiquer le VIH.
Des débats y auront lieu chaque jour et seront diffusés sur Internet. Le stand réunit les
partenaires de la recherche, de la santé publique, et les associations.
C onsulter le site

Médecine/sciences n°6 vol. 33
Le n°6 vol. 33 (juin / juillet 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

C'est en ligne
Guide de la mobilité internationale en anglais
La version anglaise du guide de la mobilité internationale est désormais disponible sur le
site RH. La version française a aussi été mise à jour. C e guide vise à faciliter la mobilité
vers l'Inserm depuis l'étranger (ou vers l'étranger depuis l'Inserm). Il apporte toutes les
informations utiles d'ordre pratique et réglementaire.

Télécharger le guide français
Télécharger le guide anglais

À découvrir
Save the date : Salon "Le Livre sur la Place" avec les livres de
chercheurs à l'honneur
Date et lieu : Nancy, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017
Avec un stand littéraire de la recherche scientifique : Les Sciences sur La Place
C o-organisateur : Inserm Est. Au programme : dédicaces et causeries scientifiques. 150
livres présentés, 25 auteurs scientifiques, 180 000 visiteurs. Entrée libre.
Avec cette année, Jacques Testart (directeur de recherche honoraire Inserm, P aris),
auteur de "Rêveries d'un chercheur solidaire" et Catherine Jessus (directrice INSB,
C NRS) coordinatrice de l'ouvrage "Étonnant vivant" > www.sciencessurlaplace.org

Avec les associations de malades
7e rencontre nationale Recherche & Associations de malades
Date : 9 décembre 2017 à Paris
L'Inserm, l'Académie des sciences et l'Académie nationale de médecine organisent la 7e
rencontre nationale Recherche et Associations de malades. Elle aura pour thème
"P artages des savoirs et perspectives de recherche".
C onsulter le site

Appels à projets
Fondation coeur & recherche : appel à projets
La Fondation cœur & recherche finance des projets de recherche.
Montant : 150 000 € / dotation
Date limite de candidature : 17 juillet 2017
C onsulter le site

SFODF / Comité d'interface Inserm : prix scientifique
La Société française d'orthopédie dento-faciale et le C omité d'interface Inserm
Ondotologie financent des projets de recherche individuels portés par des doctorants ou
post-doctorants.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : 11 septembre 2017
Télécharger l'appel

PHC Ulysses
Le P artenariat Hubert-C urien Ulysses encourage des collaborations franco-irlandaises.
Date limite de candidature : 15 septembre 2017
C onsulter le site

Fondation maladies rares : appel à projets
La Fondation maladies rares lance un appel "C riblage à haut débit de molécules
thérapeutiques & maladies rares".
Montant : jusqu'à 25 000 €
Date limite de candidature : 19 septembre 2017
Télécharger l'appel

ANR : appel à projets LabCom PME / ETI
L'Agence nationale pour la recherche encourage la création de laboratoires communs

L'Agence nationale pour la recherche encourage la création de laboratoires communs
entre organismes publics et P ME / ETI.
Montant : jusqu'à 300 000 €
Date limite de candidature : 20 septembre 2017
C onsulter le site

Sidaction : appel d'offres
L'association Sidaction lance la 2e session de son appel d'offres scientifique et médical.
Date limite de candidature : 28 septembre 2017
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Meeting BBC
Date : 5 et 6 octobre 2017 à Nantes
Organisateur : unité 1229 (Regenerative medicine and skeleton)
Thème : recherche en biologie de l'os et du cartilage
Date limite d'envoi de résumé : 8 septembre 2017
C onsulter le site

Événement H2020 sur la médecine personnalisée et les
biomarqueurs
Date : 11 septembre 2017 à Copenhague
Organisateur : attachés de coopération scientifique et universitaire des pays nordiques
Thème : médecine personnalisée et biomarqueurs
C onsulter le site

Journée "Innovations technologiques"
Date : 5 octobre 2017 à Paris et 11 autres villes
Organisateur : ITMO P MN et Technologies pour la santé
Thème : Technologies associées aux approches cellule unique, vers des applications
cliniques prochaines ?
C onsulter le site

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
3/7/2017 - Une avancée majeure vers un traitement contre le vieillissement accéléré

3/7/2017 - Résultats de l'étude sur les usages et la sécurité du
baclofène en France entre 2009 et 2015

5/7/2017 - Les bactéries intestinales : signal d'alerte face à une alimentation déséquilibrée

6/7/2017 - L'activité physique ne protège pas de la survenue d'une
démence

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

Caes secteur retraités
EXPOSITIONS
DERAIN, BALTHUS, GIACOMETTI
Vendredi 29 Septembre 2017 à 13h00
Tarif C AES : 2 coupons par personne
Tarif avant subvention : 25 €
Date limite d'inscription : Le jeudi 21 Septembre 2017
TÉLÉCHARGER LE BON D'INSCRIPTION
DAVID HOCKNEY
Lundi 2 Octobre 2017 à 14h15
Tarif C AES : 2 coupons par personne
Tarif avant subvention : 25 €
Date limite d'inscription : Le Lundi 25 Octobre 2017
TÉLÉCHARGER LE BON D'INSCRIPTION
ACTIVITÉS RANDONNÉES
RANDONNÉE PORTES OUVERTES
Mardi 17 Octobre 2017
TÉLÉCHARGER LES RENSEIGNEMENTS
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

