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À la une
Claire Giry et Hafid Brahmi reviennent sur la gestion de la crise
sanitaire à l'Inserm
L'Inserm a mis en place des dispositifs pour garantir la continuité et la sécurité de l'activité
et pour maintenir le lien avec tous ses personnels. La directrice générale déléguée, C laire
Giry, et le directeur des ressources humaines, Hafid Brahmi, s'expriment sur cette
situation sans précédent.
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
Inserm, travail et confinement : Manon Venet
Ingénieure d'études au C entre international de recherche en infectiologie à Lyon, Manon
Venet est propulsée au cœur de la recherche contre le C ovid-19. Elle livre son
témoignage.
Lire sur l'intranet

Mon espace de travail en confinement (et en photo)
Douze chats, quatre chiens, quatre oiseaux... les animaux s'invitent dans nos espaces
confinés. Il ne reste plus qu'une semaine pour participer et voter ! Rendez-vous vite sur
la plateforme du concours sans oublier d'indiquer votre nom.

Les ressources humaines et la pandémie
Rémunération, congés, organisation du travail, santé et sécurité, etc. Une foire aux
questions est désormais accessible sur l'intranet de l'Inserm pour apporter les réponses
aux interrogations du moment, entre confinement et reprise progressive d'activité
C onsulter la FAQ sur l'intranet

Concours internes des ingénieurs et techniciens
La présélection des candidats aux concours internes des IT aura lieu à partir de la mi-juin
2020. Les épreuves orales se dérouleront à partir de la mi-septembre. C es rendez-vous
dépendront néanmoins de l'évolution du contexte sanitaire.

C'est en ligne
Les actualités des unités en Île-de-France
C ette semaine, découvrez les travaux de C arole P eyssonnaux, chercheuse à l'Institut
C ochin (unité Inserm 1016 / C NRS / Université de P aris), en collaboration avec une équipe

de l'Université C ornell (Etats-Unis), autour du rôle de l'hepcidine dans la cicatrisation de
l'intestin. C ette étude a été publiée dans la prestigieuse revue Science.
Lire l'actualité

DECISION : mieux comprendre et lutter contre la décompensation
aiguë dans la cirrhose du foie
Dans le cadre du programme européen pour la recherche et le développement Horizon
2020, le projet DEC ISION a été approuvé par la C ommission européenne. P orté par
P ierre-Emmanuel Rautou, chercheur au C entre de Recherche sur l'Inflammation (unité
Inserm 1149 / C NRS / Université de P aris, C RI), ce projet vise à étudier et à mieux
caractériser la décompensation aiguë de la cirrhose.
Lire l'actualité

Des ressources informatiques pour lutter contre la pandémie
L'Institut français de bioinformatique met ses ressources humaines et informatiques à la
disposition des équipes impliquées dans la recherche sur le C ovid-19. L'action de l'IFB
renforce d'autres initiatives internationales telles qu'Elixir et Galaxy.

À découvrir
La surveillance en médecine générale, indispensable pour suivre
l'épidémie de Covid-19
Le réseau Sentinelles s'est avéré efficace et réactif pour décrire l'évolution de l'épidémie
de C ovid-19 au niveau national et jouera un rôle important lors du déconfinement.
C onstitué de médecins généralistes volontaires répartis dans tout le pays, ce dispositif
complète les autres systèmes de surveillance nationaux.
Lire sur inserm.fr

Plusieurs approches de distanciation physique pour lutter contre
l'épidémie
Mise en quarantaine des malades, confinement total ou limitation des contacts avec
isolement rapide des cas : la mise en œuvre de ces mesures évite aux services de santé
d'être submergés, aussi bien dans le cadre d'une première flambée épidémique que dans
celui d'une éventuelle seconde vague.
Regarder l'animation sur Youtube

Appels à projets
Fondation Maladies Rares / Association Autour du BPAN : appel à
projets
La Fondation Maladies Rares soutient l'appel à projets de l'association Autour du BP AN
qui lance son 2nd appel à projets en faveur de la recherche fondamentale et la recherche
clinique sur la neurodegénérescence liée à une mutation du gène WDR45 (BP AN
- Beta-propeller P rotein-Associated Neurodegeneration).
Montant : 30 000 €
Date limite de candidature : 10 juin 2020
C onsulter le site

Fondation ARTHRITIS : appel à projets et appel à candidatures
La Fondation ARTHRITIS lance un appel à projets et un appel à candidatures :
- Appel à projets : bourse de thèse
Montant : 23 484 € bruts par an minimum sur 3 ans
Date limite de candidature : mercredi 20 mai 2020
- Appel à candidatures : renouvellement du C onseil Scientifique.
Date limite de candidature : lundi 22 juin 2020
Télécharger l'appel à candidatures
Télécharger le dossier de candidature

Académie des Sciences : Grand Prix de la Fondation Philippe et
Maria Halphen 2020
L'Académie des Sciences lance un appel à candidatures dans le cadre du Grand P rix
Halphen de la Fondation P hilippe et Maria Halphen. C e prix sera décerné à un chercheur

francophone ayant contribué aux avancées scientifiques dans le domaine de la
schizophrénie et des dépressions sévères.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : mardi 26 mai 2020
En savoir plus

Covid-19 : sélection d'appels à projets internationaux
Les instituts de recherche en santé du Canada proposent une subvention de
fonctionnement pour une intervention de recherche rapide. Date limite de candidature :
11 mai 2020.
En savoir plus | C ontact

L'autorité israélienne de l'innovation invite les entreprises et les chercheurs français
à postuler en tant que sous-traitants de structures israéliennes, dans le cadre d'un appel à projets portant sur la
recherche et le développement de produits industriels. Date limite de candidature : 18 mai 2020.
En savoir plus | C ontact auprès de l'ambassade de France en Israël
L'agence japonaise pour la science et la technologie soutient les chercheurs engagés dans des
collaborations avec des équipes déjà financées par des organismes étrangers éligibles. Date limite de
candidature : 21 mai 2020.
En savoir plus (pdf)

Maladies rares : résoud???re les impasses diagnostiques?
L'Inserm et Aviesan lancent un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les équipesprojets qui souhaitent se consacrer aux personnes atteintes de maladies rares sans
diagnostic précis. Date limite de candidature : 15 juin 2020.
En savoir plus

Génopole : création d'équipes et allocations post-doctorales
L'action thématique incitative (Atige) finance pendant trois ans la création d'une équipe au
sein d'une unité de recherche de Genopole. Les allocations post-doctorales
s'adressent aux jeunes chercheurs formés en France qui souhaitent revenir après un
séjour à l'étranger. Date limite de candidature : 30 juin 2020.

Rencontres scientifiques
Association Française de Cytométrie : 24e congrès annuel «
Cytométrie 2020 »
Dates : du 7 au 9 octobre 2020 à Strasbourg
Organisateur : Association Française de C ytométrie
Thème : l'application de la cytométrie dans la recherche
Date limite de soumission des résumés : lundi 15 juin 2020
Date limite d'inscription : dimanche 21 juin 2020
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
27.04.2020 - L'équipe-projet StopC ovid et l'écosystème des contributeurs se mobilisent
pour développer une application mobile de « contact tracing » pour la France

27.04. 2020 - EpiC OV : C onnaître le statut immunitaire de la
population pour guider la décision publique

Voir tous les communiqués sur la salle de presse en ligne
C ontacts : presse@ inserm.fr et votre chargé(e) de communication en région

Comités d'action sociale

Erratum : la date de l'assemblée générale du Caes est le 30
septembre 2020
Transmettre ses demandes de subvention et fiches-agent par
courriel
Dans les prochaines semaines, le C aes continuera de travailler à distance. Envoyez votre
fiche-agent 2020 à fiche-agent.caes@ inserm.fr avec toutes les pièces justificatives lisibles
au format pdf. Les demandes de subvention peuvent être transmises par courriel à la
gestionnaire du secteur concerné dont les coordonnées sont sur le site du C aes Inserm.
Merci de continuer à envoyer par courrier postal les demandes nécessitant un chèque.

Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du Caes et les coordonnées de vos comités locaux
d'action sociale (Clas) sur caes.inserm.fr Pensez à visiter notre billetterie en ligne pour toutes vos activités
de loisirs et vacances.

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.
Nous écrire

