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À la une
Compte épargne-temps : déposez vos congés avant le 31
décembre
Vous êtes fonctionnaire titulaire ou agent contractuel employé depuis au moins 1 an dans
la fonction publique d'État ? Vous pouvez ouvrir un compte épargne-temps (C ET) et
conserver des jours de congés au-delà de l'année actuelle. Une fois ouvert, vous
alimenterez votre C ET via Sirène (onglet "Agent C ET").

À la une en région
Session d'information Inserm-Horizon 2020
Date et lieu : 14 décembre 2017 de 9h30 à 18h - Délégation Inserm Est
(Strasbourg).
Le programme : la matinée sera consacrée à la présentation par Richard Salives de la
stratégie Inserm-Europe et l'après-midi sera rythmée par des ateliers dédiés aux
appels à projets spécifiques et par des entretiens individuels.
Plus d'informations : Frédéric Dauzet - Relations scientifiques extérieures frederic.dauzet@ inserm.fr

La spasticité : une découverte pour soulager ce symptôme
Luc Dupuis et son équipe (Unité 1118 Inserm/Université de Strasbourg) ont
mis en évidence que la spasticité observée chez les patients atteints de SLA est induite
par la dégénérescence des neurones à sérotonine localisés dans le tronc cérébral, et non
pas à celle des neurones moteurs du cortex. C ette découverte ouvre la voie au
développement d'une thérapie pour soulager ce symptôme dans plusieurs maladies.
Lire l'actu

Vie de l'Institut
Prix scientifiques de la fondation Bettencourt-Schueller
La fondation Bettencourt-Schueller a remis ses prix scientifiques 2017 les 7 et 8
novembre 2017. P armi eux, plusieurs lauréats Inserm.
Télécharger le palmarès

À découvrir
Grand Est : rencontre régionale maladies rares
Date et lieu : 24 novembre 2017 de 8h45 à 17h - Le Vaisseau à Strasbourg

Date et lieu : 24 novembre 2017 de 8h45 à 17h - Le Vaisseau à Strasbourg
A u programme : Ateliers et conférences avec comme thèmes centraux
l'amélioration de la communication entre acteurs et la sensibilisation aux
dispositifs d'adaptation scolaire et d'accès-maintien dans l'emploi.
Télécharger le programme / S'inscrire

Appels à projets
Société francophone du diabète : appels à candidatures
La Société francophone du diabète lance 3 appels à candidatures :
- prix Georges et Jean-Luc Smadja du jeune chercheur en diabétologie (2 500 €)
- prix Roger Assan (10 000 €)
- prix Auguste Loubatières (5 000 €)
Date limite de candidature : 30 novembre 2017

Anses : appels à projets
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
lance 2 appels à projets :
- "Environnement-santé-travail". Date limite de candidature : 12 décembre 2017
- "Radiofréquences et santé". Date limite de candidature : 19 décembre 2017
Montant global : 8 000 000 €
C onsulter le site

SFAR : allocation de recherche
C ette bourse est destinée à des internes ou à des chefs de clinique d'anesthésieréanimation travaillant sur un projet de recherche portant sur l'anesthésie, la réanimation
et la médecine périopératoire.
Montant : 10 000 €
Date limite de candidature : 31 décembre 2017
Télécharger l'annonce

Prix scientifique NRJ
La fondation NRJ attribue son prix scientifique annuel.
Montant : 150 000 €
Date limite de candidature : 9 janvier 2018
C onsulter le site

Fondation Lefoulon-Delalande : prix et allocations
La fondation Lefoulon-Delalande attribue :
- un grand prix scientifique (500 000 €)
- 14 allocations de recherche (42 000 € chacune)
Date limite de candidature : 29 janvier 2018

H2020 : appel autour des cohortes
La C ommission européenne lance un appel Building international efforts on population
and patient cohorts.
Montant : entre 1 000 000 et 2 000 000 €
Date limite de candidature : 18 avril 2018
C onsulter le site

Rencontres scientifiques
Journée Living Labs et innovation
Date : 1er décembre 2017 à Paris
Organisateur : EIT Health France, Inserm, AP -HP
Thème : Démarches participatives et living lab - comment innover ?
C onsulter le site

Séminaire sur l'intégrité scientifique
Date : 12 et 13 décembre 2017 à Paris
Organisateur : Aviesan
Thème : L'excellence de la recherche exige l'intégrité
C onsulter le site

Workshop Calym / Imagine
Date : 19 janvier 2018 à Paris
Organisateur : Institut C arnot C alym, Imagine
Thème : Translating next generation genomics in precision medicine
C onsulter le site

Resolution Days
Date : du 4 au 6 avril 2018 à Besançon
Organisateur : Unité 1098
Thème : résolution de l'inflammation
C onsulter le site

Emplois et formations
Le CIC de Nancy recrute un data-manager en recherche clinique
Missions : Assurer le regroupement et le traitement des données de recherche clinique
recueillies. Élaborer des bases de données.
Date de prise de fonction : dès que possible
Contact : marie-laure.freund[a]inserm.fr
Télécharger l'offre

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
06/11/17 : Une bactérie probiotique produit un puissant antidouleur

08/11/17 : Efficacité du e-coaching nutritionnel chez les patients
diabétiques de type 2 avec obésité abdominale

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

