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À la une
Reprise d'activité : restez informés !
Le calendrier prévu par le plan de reprise d'activité est susceptible d'être modifié selon
l'évolution de l'épidémie. Toutes les informations utiles pendant cette période seront
relayées dans notre fil d'actualités. 14 mai : mise à jour des conduites à ten?ir face au
coronavirus.
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
Inserm, travail et confinement : Claudine Deloménie
P our clore cette série, C laudine Deloménie, ingénieure de recherche dans l'unité Ingénierie
et plateformes au service de l'innovation thérapeutique à C hâtenay-Malabry, livre son
témoignage.
Lire sur l'intranet

C'est en ligne
Les actualités des unités en Île-de-France
C ette semaine, retrouvez les travaux conduits par l'équipe de Marcel Bonay (unité Inserm
1179 / UVSQ, Montigny-le-Bretonneux), qui identifient un mécanisme moléculaire activé
par le sulforaphane, un composé organosulfuré, pour empêcher l'infection par le
staphylocoque doré S. aureus. C es résultats font l'objet d'une étude publiée dans la
revue International Journal of Molecular Medicine.
Lire l'actualité

À découvrir
Impacts de la pandémie sur les usages d'alcool et de drogues :
participez à une enquête internationale
Lancement d'une enquête internationale par la Global Drug Survey : comment la
pandémie C ovid-19 affecte notre vie quotidienne, nos rapports interpersonnels, notre
santé mentale, notre bien être, mais aussi notre consommation d'alcool et de drogues ?
Sous la direction du P r Adam Winstock, et Marie Jauffret-Roustide, sociologue et
chercheuse Inserm au C ermes3 pour la coordination en France.
En savoir plus

Covid-19 : un récepteur cellulaire au centre de toutes les
attentions
AC E2 est une protéine clé nécessaire à l'entrée du virus SARS-C oV-2 dans les cellules de
l'hôte. De cette première interaction découleraient plusieurs implications cliniques, avec
notamment des conséquences sur le fonctionnement du système cardiovasculaire.
Lire sur inserm.fr

Covid-19 : à la recherche de biomarqueurs immunitaires
Dans le cadre du projet Harmonicov, une équipe Inserm va comparer la réponse
immunitaire de patients guéris à celle de malades en situation critique. Les chercheurs
espèrent ainsi identifier des marqueurs de l'évolution favorable ou défavorable de la
maladie, et comptent étudier les cellules mémoires productrices d'anticorps anti-SARSC oV-2.
Lire sur inserm.fr

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

Acade?mie des Sciences : Grand Prix de la Fondation Philippe et
Maria Halphen 2020
L'Acade?mie des Sciences lance un appel a? candidatures dans le cadre du Grand P rix
Halphen de la Fondation P hilippe et Maria Halphen. C e prix sera de?cerne? a? un
chercheur francophone ayant contribue? aux avance?es scientifiques dans le domaine de
la schizophre?nie et des de?pressions se?ve?res.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : mardi 26 mai 2020
C onsulter le site

Fondation Maladies Rares : appels à projets
La Fondation Maladies Rares lance deux appels à projets :
- Appel à projets de recherche avec l'association Autour du BP AN
C et appel à projets a pour vocation de financer des projets en faveur de la recherche
fondamentale et de la recherche clinique sur la neurodege?ne?rescence lie?e a? une
mutation du ge?ne WDR45 (BP AN - Beta-propeller Protein-Associated
Neurodegeneration).
Montant : 30 000 €
Date limite de candidature : mercredi 10 juin 2020
- Appel à projets avec l'association Algodystrophie France
C et appel à projets vise à soutenir la recherche fondamentale et la recherche clinique sur l'algodystrophie ou le
SDRC (syndrome régional douloureux complexe).
Montant : 5 000 €
Date limite de candidature : lundi 15 juin 2020

Université Paris 13 : appel à projets ECOS-Sud Argentine 2020
Dans le cadre du programme EC OS-Sud qui vise à développer la coopération scientifique
entre la France et l'Argentine, l'Université P aris 13 lance un appel à projets afin de
soutenir des projets scientifiques franco-argentins autour de thématiques comme les
maladies chroniques non transmissibles et la pandémie de COV ID-19.
Date limite de candidature : dimanche 21 juin 2020
Télécharger l'appel à projets

Bourses ERC Advanced : appel à projets et webinaire
L'European Research C ouncil lance son appel à projets 2020 pour ses bourses ERC
Advanced. Date limite de candidature : 26 août 2020.
Le point de contact national ERC organise un webinaire le 26 mai 2020.

Bourses de recherche biomédicale de Genopole
Genopole soutient les projets de recherche de médecins et de pharmaciens internes ou en
début de carrière. C es travaux devront être encadrés par un laboratoire labellisé par
Genopole et par un service du C entre hospitalier sud-francilien.
Date limite de candidature : 30 juin 2020.
En savoir plus

Grand prix de l'innovation pour la santé de l'enfant
La Fondation Saint-P ierre finance jusqu'à 70 000 € des solutions qui utilisent
prioritairement les technologies numériques pour améliorer la qualité de vie des enfants
malades et réduire les inégalités d'accès à la santé. C e concours national est destiné aux
start-up et aux laboratoires de recherche comme aux associations et aux étudiants. Date
limite de candidature : 15 juillet 2020.
En savoir plus

Rencontres scientifiques
ACLF / ATC : colloques
Dates : du 16 au 18 septembre 2020 à Grenoble
Organisateurs : Association des C ytogénéticiens de Langue Française et Association des
Techniciens en C ytogénétique
Thème : les chromosomes et leurs pathologies
Date limite de soumission des résumés : vendredi 5 juin 2020
Date limite d'inscription : lundi 15 juin 2020
Inscription obligatoire
En savoir plus

Association Franc?aise de Cytome?trie : 24e congre?s annuel «
Cytome?trie 2020 »
Dates : du 7 au 9 octobre 2020 a? Strasbourg
Organisateur : Association Franc?aise de C ytome?trie
The?me : l'application de la cytome?trie dans la recherche
Date limite de soumission des re?sume?s : lundi 15 juin 2020
Date limite d'inscription : dimanche 21 juin 2020
Inscription obligatoire
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
12.05.2020 Les cellules souches sanguines ont une mémoire immunitaire et ouvrent des
pistes dans la recherche sur le C ovid-19

07.05.2020 P oint d'étape sur l'essai Discovery promu par l'Inserm

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
Nouveau | Accédez aux publications du Caes sur notre site web
Retrouvez, rassemblés dans la nouvelle rubrique Reportages, les bulletins annuels du mois
de janvier, les flashs mensuels envoyés avec votre fiche de paie, ainsi que les bilans
d'activité et les rapports des secteurs distribués lors des assemblées générales.

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.
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