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À la une
Interview de Rémy Slama, directeur de l'institut Santé publique
Nommé directeur de l'institut thématique Santé publique en pleine crise sanitaire, Rémy
Slama revient sur son parcours et aborde les grandes lignes de son action pour les cinq
années à venir.
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
Un appel à collecte pour documenter l'histoire de la crise sanitaire
?Les archives et le comité pour l'Histoire de l'Inserm lancent une collecte auprès des
agents pour récupérer des objets et documents liés à leur travail pendant la crise sanitaire.
Lire sur l'intranet

Frédéric Dardel est nommé conseiller auprès de la direction de
l'Inserm
Le professeur Frédéric Dardel rejoint l'Inserm dans la fonction de conseiller auprès de la
direction générale, avec pour première mission l'appui à la réflexion sur l'évaluation des
structures de recherche Inserm en lien avec les universités.

Armelle Regnault directrice du DESP
Directrice adjointe depuis octobre 2019, Armelle Regnault est nommée directrice du
département de l'évaluation scientifique et du suivi des programmes de l'Inserm (DESP ).

Perturbations sur les applications informatiques de l'Inserm
Une importante opération de maintenance des systèmes d'information débute vendredi
19 juin à partir de 18h. Elle pourra entraîner des perturbations sur l'ensemble des
applications de l'Inserm durant le week-end du 20 et 21 juin.

C'est en ligne
Les actualités des unités en Île-de-France
C ette semaine, retrouvez les travaux en Île-de-France :

C ette semaine, retrouvez les travaux en Île-de-France :
- le laboratoire Signalisation et P hysiopathologie C ardiaque (unité Inserm 1180 / Université
P aris-Saclay), dont les travaux suggèrent qu'augmenter la P DE4B, un régulateur négatif
important de la stimulation ?-adrénergique, par thérapie génique pourrait représenter une
piste thérapeutique pour traiter l'insuffisance cardiaque (revue Circulation) ;
Lire l'article
- le laboratoire des Maladies cardiovasculaires et métaboliques (unité Inserm 1166 /
Sorbonne Université) dont les résultats indiquent que maintenir la santé des macrophages
résidents hépatiques (cellules de Kupffer) représenterait une cible intéressante pour lutter contre la
stéatohépatite non alcoolique (NASH) (revue Immunity).
Lire l'article

i-COVID : un programme de recherche pour mieux caractériser les
profils immunologiques des patients COVID-19
En association avec le centre hospitalo-universitaire de la P itié-Salpêtrière, le C entre
d'Immunologie et des Maladies Infectieuses de P aris (unité Inserm 1135 / C NRS /
Sorbonne Université) a travaillé à développer le projet i-C OVID, en s'appuyant sur une
biobanque d'échantillons de prélèvements réalisés chez des patients atteints du C OVID19.
Les principaux objectifs du projet : caractériser les particularités immunitaires de la maladie et les biomarqueurs
de sa sévérité, améliorer la prise en charge des patients et identifier de potentielles cibles thérapeutiques et
vaccinales.
Guy Gorochov, coordinateur scientifique d'i-C OVID et chef du service d'immunologie à la P itié-Salpêtrière (AP HP ), C hristophe C ombadière, directeur de recherche Inserm et directeur du C IMI, et Béhazine C ombadière,
directrice de recherche Inserm et co-coordinatrice scientifique d'i-C OVID, nous présentent ce projet en vidéo.
Lire l'article
Visionner la vidéo sur YouTube

À découvrir
Comprendre la réponse immunitaire mémoire après le Covid-19
P our savoir si à l'issue d'une infection notre système immunitaire garde la mémoire du
nouveau coronavirus, des chercheurs vont caractériser et quantifier les lymphocytes B et
T C D4 de patients au cours des mois qui suivent l'infection.
Lire sur inserm.fr

Appels à projets
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères : prix DescartesHuygens 2020
C haque année, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de
l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation s'associent au ministère
néerlandais de l'éducation, de la culture et de la science afin de décerner le prix DescartesHuygens, qui vise à récompenser deux scientifiques de niveau international pour leurs
travaux et leur contribution à la coopération franco-néerlandaise.
Montant : 23 000 €
Date limite de candidature : mercredi 15 juillet 2020
En savoir plus

L'Inserm lance deux appels à propositions pour soutenir les
coopérations internationales
Avec les projets "Tremplin international", les équipes Inserm bénéficieront de 10 000 €
pour explorer des pistes de collaboration avec une équipe étrangère.? Avec le dispositif
"P rojet de recherche international", l'Institut soutient jusqu'à 75 000 € des partenariats
émergents ou déjà existants.? Date limite de candidature : 7 septembre 2020.
Lire sur l'intranet

L'ANRS lance son premier appel à projets 2021
L'ANRS finance des projets de recherche et des contrats d'initiation de recherche. Elle
octroie des allocations pour doctorants et post-doctorants. L'agence soutient des
colloques et des publications sur le VIH/sida, les hépatites virales et les virus ou pathologies
qui leurs sont liées. Date limite de candidature : 15 septembre 2020.
Déposer sa demande de financement sur la plateforme Apogée

Rencontres scientifiques

Fondation ARC : colloque « Cancer & Vieillissement »
Date : mardi 15 septembre 2020 à Paris
Organisateur : Fondation ARC
Thème : la relation entre le cancer et le vieillissement
Date limite d'inscription : samedi 5 septembre 2020
Inscription obligatoire
En savoir plus

Société Française de Microbiologie (SFM) : 16e congrès national
Dates : du 23 au 25 septembre 2020 à Nantes
Organisateur : Société Française de Microbiologie
Thème : « Microbes »
Date limite de soumission des résumés : repoussée à 2021
Date limite d'inscription : mardi 30 juin 2020
Inscription obligatoire
En savoir plus

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 : mercredi 15 juillet 2020
Date limite d'inscription : mardi 21 juillet 2020
Inscription obligatoire
En savoir plus

ICPerMed : conférence
Dates : les 25 et 26 février 2021 à Paris
Organisateur : IC P erMed
Thème : « Médecine personnalisée - De la vision à la pratique »
Inscription obligatoire
En savoir plus

Emplois et formations
Offre d'emploi : Chargé(e) de projet senior européen au VRI
L'Institut de Recherche Vaccinale (VRI) à C réteil est coordinateur d'un projet IMI2, financé
par la C ommission Européenne, et démarrant cette année pour une durée de 5 ans. C e
projet européen à dimension politique et de mise en oeuvre opérationnelle se compose
d'un consortium de plus de 30 partenaires académiques et industriels.
Dans ce cadre, le VRI recrute un(e) chargé(e) de projet européen pour un contrat de 5 ans
(C DD temps complet). Le poste est à pouvoir au 1er septembre 2020.
P our candidater, adressez votre C V et lettre de motivation à Yves Lévy
(yves.levy@ inserm.fr) et Laurent Hanot (laurent.hanot@ inserm.fr).
Télécharger l'annonce

Association Bernard Grégory (ABG) : forum Les Post-Doctoriales
L'Association Bernard Grégory organise, en soutien avec la Ville de P aris, la prochaine
session des P ost-Doctoriales du 7 au 9 septembre 2020 à P aris.
Au programme de ce séminaire destiné aux détenteurs d'un doctorat : méthodes et
outils, mises en pratiques, rencontres avec des professionnels...
P articipation : 100 €
Inscriptions en ligne avant le 15 juillet 2020
P lus d'informations

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
18.06.2020 - Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au premier stade de
l'infection par le VIH-1

17.06.2020 - Alzheimer : les collations sucrées feraient mauvais ménage avec les
prédispositions génétiques

15.06.2020 - C ovid-19 : La recherche vaccinale à l'Inserm

12.06.2020 - Arrêts cardiaques en dehors de l'hôpital pendant le pic de l'épidémie C ovid19 : l'embolie pulmonaire, déterminant principal ?

C ontacts : presse@ inserm.fr et votre chargé(e) de communication en région

Comités d'action sociale
Subvention des centres de loisir sans hébergement
Vos enfants ont fréquenté un centre de loisirs sans hébergement entre janvier et mars
2020 ? Envoyez votre dossier de subvention, par e-mail uniquement, avant le 30 juin.
Retrouvez toutes les subventions destinées aux enfants sur le site du C aes.
Renseignements auprès de Valery's Sainvil valerys.sainvil@ inserm.fr

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

