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À la une
Covid-19 : rappel des conduites à tenir sur son lieu de travail
Le 31 août, le ministère du Travail a publié le "P rotocole national pour assurer la santé et
la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de C ovid-19". C es directives
complètent les recommandations mises en place à l'Inserm.?
Lire sur l'intranet

À la une en région
Hélène Calmès, déléguée régionale par intérim
Hélène C almès, responsable des ressources humaines, est nommée déléguée régionale
par intérim et ordonnatrice secondaire pour la circonscription Occitanie P yrénées à partir
du 1er septembre 2020. Armelle Barelli, appelée à d'autres missions auprès du P résidentdirecteur général de l'Inserm, a quitté ses fonctions de déléguée régionale après neuf
années passées au service des personnels des laboratoires de recherche labellisés par
l'Inserm à Toulouse et Limoges. Hélène C almès, diplômée de l'université de Toulouse 1
C apitole, a exercé comme DRH dans plusieurs universités toulousaines avant de rejoindre
la délégation régionale en avril 2015.

Vie de l'Institut
Déplacements du PDG : AFM-Téléthon et Nantes
Le 7 septembre Gilles Bloch rencontre Laurence Tiennot-Herment, présidente de
l'Association française contre les myopathie, et les équipes de recherche Généthon et IStem. Le 10 septembre, il rencontrera les partenaires de l'Inserm à Nantes, pour
aborder notament le projet Isite Next et visiter l'Institut de recherche en santé. Les
directeurs de structures et leurs équipes présenteront leurs travaux.

C'est en ligne
Semaine 36 : revue de presse régionale
Revenez sur l'actualité régionale :
Lire la revue de presse >>
Bonne lecture !

Santé publique France renouvelle trois de ses conseils
Santé publique France lance un appel à candidatures pour renouveler son conseil

Santé publique France lance un appel à candidatures pour renouveler son conseil
scientifique, son comité d'orientation et de dialogue et son comité d'éthique et de
déontologie. Date limite de candidature : 15 septembre 2020.

Europe et international
European research and innovation days
Du 22 au 24 septembre, la C ommission européenne organise une manifestation
intitulée "European Research and innovation days: bringing stakeholders together to
shape future research and innovation policy". C et évènement entièrement virtuel
rassemblera des décideurs politiques, des chercheurs, des entrepreneurs et le public.
Horizon Europe et sa mission cancer feront également l'objet d'une présentation.
S'inscrire

Coopération scientifique franco-argentine
Le programme Ecos-Sud entre l'Argentine et la France soutient des projets qui associent
des équipes de recherche des deux pays. Date limite de candidature : 30 octobre 2020.
En savoir plus

Coopération scientifique franco-finlandaise
Le programme Maupertuis de coopération entre la Finlande et la France soutient
l'organisation de voyages d'étude, d'ateliers et de conférences entre chercheurs et
enseignants des deux pays. Date limite de candidature : 31 octobre 2020.
En savoir plus

À découvrir
Eczéma et allergie
Mardi 29 septembre 2020 à 18h, café du Quai des Savoirs, Toulouse
Rencontre Exploreur dans le cadre du cycle Science& Santé proposé par l'Inserm et
l'Université Toulouse III - P aul Sabatier avec Nicolas Gaudenzio, chercheur Inserm à l'unité
de différenciation épithéliale et autoimmunité rhumatoïde. Inscription recommandée >>

Octobre rose : je me ligue contre le cancer !
Dimanche 4 octobre 2020, Base de loisirs des Argoulets, Toulouse
P our la 6ème année consécutive, le comité Haute-Garonne de la Ligue contre le cancer
organise sa course et marche caritative " Je me ligue contre le cancer ". C ette année encore,
l'Inserm est partenaire et participe au challenge entreprise. Alors, n'hésitez pas ! P articipez et
manifestez-vous au plus tard le 21 septembre auprès de
communication.toulouse@ inserm.fr
En savoir plus >>

Egalité Elles Assurent
Lundi 12 octobre 2020 de 9h à 17h
Vous vous intéressez à l'égalité professionnelle ? Vous travaillez dans une entreprise, un
laboratoire scientifique (public ou privé) ou une université ? P articipez à la première journée
intitulée « Regards croisés sur l'égalité professionnelle femmes-hommes en Occitanie ».
Évènement en distanciel organisé par l'association Femmes & Sciences soutenu par l'Inserm
Occitanie P yrénées.
S'inscrire >>

Scientific Game Jam 2020
Du 2 au 4 octobre 2020, évènement entièrement en ligne

La Scientific Game Jam a un objectif bien particulier : mettre la science au cœur du jeu
vidéo. P our ce faire, des chercheur·euse·s, toute discipline confondue, présentent leurs
sujets de recherche en début de jam pour permettre aux participant·e·s (game designers,
graphistes, développeurs?) de s'en inspirer lors de la création des jeux, toujours en 48h top
chrono !
En partenariat avec l'Inserm pendant la Fête de la Science. En savoir plus >>
S'inscrire >>
Date limite d'inscription : mardi 15 septembre 2020

Origine, soins, recherche : tout savoir sur l'eczéma
Mercredi 23 septembre 2020 à 18h, Hall de la Dépêche du Midi, avenue Jean Baylet,
31095 Toulouse
4e Forum - Lab Santé avec Nicolas Gaudenzio, chercheur à l'Inserm, Marie Tauber et
Isabelle Galera, dermatologues au C HU de Toulouse
S'inscrire >>

Gravir l'Everest et soutenir la recherche médicale : le projet
d'Hélène Drouin
?Interne en anesthésie-réanimation à Dijon, et ancienne élève de l'École de l'Inserm,
Hélène Drouin rassemble les fonds pour une expédition entre Népal et Tibet. C ette
ascension ferait d'elle la douzième Française à réussir cet exploit. Hélène Drouin souhaite
également reverser une partie de l'argent obtenu auprès de ses sponsors à la recherche
en virologie.
Lire sur l'intranet

Autisme : re?alite?s et de?fis
Le dernier ouvrage de la collection C hoc santé propose de faire le point sur les
connaissances les plus actuelles concernant l'autisme. C hoc santé a pour ambition de
rendre accessibles au plus grand nombre les connaissances de pointe établies par l'Inserm.
En savoir plus

Appels à projets
Fondation Toulouse Cancer Santé : appel à projets 2020
Les projets doivent présenter un fort potentiel " de rupture ", permettant d'aboutir soit à
une découverte, soit à un concept, soit à un produit innovant portant sur le thème "
Mécanismes initiaux de l'oncogenèse et diagnostic précoce du cancer ". En savoir plus >>
Date limite de candidature : lundi 14 septembre 2020, 12h

Fondation SILAB : appel d'offres 2020-2021
La Fondation d'Entreprise SILAB - Jean P aufique a pour vocation d'apporter un soutien actif et
constant à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine du cancer de la peau en
allouant à des jeunes chercheur·e·s une somme de 20 000 euros par an.
Thématique scientifique 2020 : approche multidisciplinaire de la physiopathologie de la peau
: du fondamental à l'appliqué.
En savoir plus >>
Date limite de dépôt des dossiers : samedi 31 octobre 2020

MATWIN : appel à projets
En accompagnant spécifiquement la phase précoce de maturation, MATWIN propose un
programme accélérateur (6 mois) construit pour maximiser le potentiel de transfert de
l'innovation en oncologie. En savoir plus >>
Date limite de dépôt des candidatures : samedi 31 octobre 2020

Le cerveau et l'environnement interne du corps
La Fédération pour la recherche sur le cerveau finance des recherches cliniques et
fondamentales en relation avec les pathologies neurologiques et psychiatriques. Date
limite de candidature : 7 octobre 2020.
En savoir plus

Création d'un registre des anomalies congénitales
Santé publique France lance un appel à projets pour développer un 7e registre des
anomalies congénitales. C e nouveau registre devra, notamment, par sa situation
géographique et l'expertise de l'équipe candidate, permettre de développer des travaux

dans le champ environnemental. Date limite de candidature : 14 octobre 2020.
En savoir plus

Financements de la Fondation Fyssen
La Fondation Fyssen décerne chaque année des subventions de recherche de 15 000 à 35
000 € (jusqu'au 16 octobre 2020) et un P rix international de 100 000 € (jusqu'au 4
novembre 2020) dans les domaines en lien avec l'éthologie, l'ontogénétique et la
phylogénétique.

Histoire de la recherche biomédicale
Le C omite?? pour l'histoire de l'Inserm propose une aide financie?re aux e?tudiants de
master qui souhaitent s'engager dans une recherche concernant directement l'histoire de
l'institution ou plus largement l'histoire de la recherche biome?dicale et des questions de
sante?. Date limite de candidatures : 23 octobre 2020.
En savoir plus

Santé buccodentaire
L'Institut français pour la recherche odontologique soutient jusqu'à 10 000 € des projets de
recherche sur la santé buccodentaire. Date limite de candidature : 28 février 2021.
En savoir plus

Rencontres scientifiques
Webconférence : de l'organoïde à l'organe artificiel
Mardi 22 septembre 2020 à 8h30
C ette journée a pour but de faire connaître à la communauté scientifique française les avancées
dans le domaine des organoïdes et des organes artificiels, leurs applications en recherche et
clinique, ainsi que les questions éthiques qui s'y réfèrent. Elle s'adresse à tous les acteurs de la
recherche, scientifiques, cliniciens, académiques et privés, ainsi qu'aux étudiants. En savoir plus
>>

Workshop : mise en lumière de vos échantillons 3D
Du 14 au 18 septembre 2020 à 11h, salle C hristophe C azaux, C RC T, Oncopole
Workshop organisé par Le P ole Technonologique du C RC T (P lateau Imagerie) en association
avec le C AS et le C omet. En savoir plus >>

Webinars SFM 2020
Du 22 au 25 septembre 2020
La Société française de microbiologie organise les webinars 2020 avec pour thèmes
C OVID-19, innovations pédagogiques, prix de thèse 2020, les infections bactériennes
responsables de pandémie dans l'histoire sont toujours d'actualité. En savoir plus >>
S'inscrire >>
Soumettre son résumé - session innovations pédagogiques >>
Date limite de soumission de résumé : samedi 5 septembre 2020

Traitement des infections respiratoires orientées vers les hôtes et
les microbiotes
Les 24 et 25 septembre 2020, le C entre d'étude des pathologies respiratoires de
Tours organise un webinaire consacré aux nouvelles stratégies de traitement des
infections respiratoires orientées vers les hôtes et les microbiotes.
En savoir plus (inscription requise)

Emplois et formations
Un poste d'ingénieur d'études en expérimentation et
instrumentation biologiques au CRCT
Voir l'offre d'emploi >>

Devenir un.e expert.e des tableaux croisés dynamiques
Les 14 et 23 septembre 2020 à 9h, Teams
Être capable de créer des tableaux croisés dynamiques en utilisant toutes les fonctionnalités afin de produire
des tableaux statistiques à partir de listes de données.
S'inscrire >>
C ontact : joelle.couhet@ inserm.fr
Date limite d'inscription : vendredi 4 septembre 2020

Préparation à l'oral des concours externes
Du 8 au 9 octobre 2020, Teams
P réparer son entretien avec le jury, prendre la parole en situation de stress et convaincre. En savoir plus >>
Demande d'inscription >>
S'inscrire >>
Date limite d'inscription : mardi 8 septembre 2020

F-CRIN : formations en recherche clinique
F-C RIN propose des formations sur des thématiques clés en recherche clinique :
recherche paramédicale, coûts et surcoûts dans une étude clinique, recherche clinique en
imagerie. En savoir plus >>
C ontact : esther.le-gall@ inserm.fr

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
02.09.2020 P rise en charge des formes sévères de C ovid-19 : une méta-analyse incluant
l'étude C AP E-C OVID plaide en faveur de la corticothérapie

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
Vacances scolaires d'automne : le catalogue des séjours vient de
paraître
Découvrez les séjours enfants Inserm d'automne 2020 en feuilletant notre catalogue.
Date limite d'inscription : 15 septembre 2020. Renseignements auprès d'Anne Athimon
: anne.athimon@ 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

