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À la une
Horizon Europe : participez à la consultation
La C ommission européenne a lancé le 1er septembre une consultation grand public sur
son 1er plan stratégique Horizon Europe. C e document servira de cadre aux programmes
de travail 2021-2022 et 2023-2024. L'objectif du questionnaire est de valider les impacts
qui guideront l'élaboration des thématiques du nouveau programme. N'hésitez pas à y
répondre si vous le souhaitez. Date limite : 18 septembre 2020
P articiper à la consultation

Vie de l'Institut
Sessions d'information Horizon Europe
Dans le cadre du lancement d'Horizon Europe, l'Inserm organise des sessions
d'information et des formations pour aider les chercheurs à comprendre les attentes de la
C ommission européenne, choisir l'instrument le plus adapté et accompagner le dépôt de
leur projet.? Des webinaires d'introduction auront lieu les 22 et 24 septembre 2020.
Lire sur l'intranet

L'Inserm vous offre votre abonnement à TheMetaNews
L'Inserm soutient TheMetaNews, une newsletter destinée aux chercheurs qui résume
l'actualité de la profession en trois minutes chrono ! ?
Lire sur l'intranet

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

C'est en ligne
Semaine 37 : revue de presse régionale
Revenez sur l'actualité régionale :
Lire la revue de presse >>
Bonne lecture !

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. Voir le programme >>
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

Sciences en st'Occ, le nouvel agenda des rencontres scientifiques
en Occitanie
Découvrez le nouvel agenda de l'Université fédérale de Toulouse >>

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 >>

Conférence : le cerveau, fabrique de nos émotions
Joie, surprise, tristesse, colère? C es émotions familières nous sont indispensables pour
nous adapter au monde. Elles entretiennent un dialogue avec notre corps, notre cerveau
et notre environnement. Elles ont un rôle de protection et sont nécessaires à notre
existence, à notre survie. Suivez la conférence Santé en Question le 24 septembre 2020 à
P aris, Montbéliard et en ligne.
Lire l'article

Grippe et Covid-19 : participez à la surveillance de l'épidémie
C omme chaque année depuis 2012, vous pouvez-vous contribuer au suivi de l'épidémie

C omme chaque année depuis 2012, vous pouvez-vous contribuer au suivi de l'épidémie
de grippe saisonnière en participant à l'étude GrippeNet.fr. Depuis fin mars, le projet a en
outre été adapté pour collecter des données relatives au C ovid-19. P as besoin d'être
malade pour participer : il suffit de s'inscrire anonymement à l'aide d'une adresse email et
de remplir un questionnaire en ligne une fois par semaine.
Lire l'actualité

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

FFC : appel à projets cœur et cancer
La Fédération française de cardiologie lance un appel à projets "C œur et cancer", pour
favoriser la collaboration d'équipes en cardiologie et en oncologie.
Montant : 300 000 €
Date limite : 10 novembre 2020
C onsulter le site

FFCR : appel à mobilités
Le Fonds France C anada pour la recherche lance son appel à projets 2021 "Nouvelles
collaborations de recherche". Le financement soutient la mobilité des chercheurs et leurs
étudiants entre un établissement français et l'une des 20 universités canadiennes
membres du FFC R.
Date limite : 13 novembre 2020
C onsulter le site

DREES : appel à projets autour du suicide
La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) lance
un appel à projets de recherche sur les conduites suicidaires.
Montant : 100 000 € par projet
Date limite : 4 décembre 2020
C onsulter le site

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
>>

Webinars SFM 2020

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

Journée d'animation scientifique sur la COVID-19
Jeudi 17 septembre 2020 de 14h à 17h30, Amphithéâtre Leclainche, École nationale
vétérinaire de Toulouse
Avec la participation du P r Jacques Izopet, C HU de P urpan / C P TP .
En savoir plus >>

Séminaires CPTP
Jeudi 24 septembre 2020 à 13h30, salle P hilippe Druet, C P TP , C HU P urpan
" T cell immunity in the pathophysiology of Alzheimer's disease and Tauopathies " par
Guillaume Dorothée du C entre de recherche Saint-Antoine à P aris.
C ontact : roland.liblau@ inserm.fr

Congrès de l'EPJ Maladies rares
Le congrès du programme conjoint européen sur les maladies rares (EJP RD) se tiendra
en ligne du 14 au 18 septembre 2020. C e congrès est ouvert à tous les chercheurs et
parties prenantes des institutions impliquées dans le projet.
C onsulter le site
Inscription

Webconférence : microbiotes et rhumatismes
À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation sur les rhumatismes et les maladies
musculo-squelettiques, l'initiative Ensemble contre les rhumatismes organise, le 12
octobre 2020, une webconférence sur les liens entre microbiotes et rhumatismes.
Lire l'actualité

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

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
04.09.2020 L'amnésie ne serait pas un marqueur systématique de maladie d'Alzheimer

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

Balade à cheval/poney au Centre équestre « encayla » de Lasserre
(31)
Dimanche 4 octobre 2020 à 12h. Le C LAS de Toulouse vous propose une journée au
grand air derrière la forêt de Bouconne : pique-nique et balade sur poney (18 mois à 7
ans) et à cheval (à partir de 8 ans) pour débutant et confirmé. En savoir plus >>
Date limite d'inscription : vendredi 25 septembre 2020
C ontact : danielle.prevot@ inserm.fr / prevot.danielle@ orange.fr

Vacances : catalogue hiver-printemps 2020-2021
Nous vous invitons à consulter le catalogue vacances hiver-printemps. Découvrez toutes
les destinations sur le site du C aes.
Date limite de réception des dossiers d'hiver : 15 octobre 2020
Date limite de réception des dossiers du printemps : 4 décembre 2020
Renseignements et inscriptions auprès de Monique Lesanne au 01 82 53 34 35 ou
vacances.caes@ inserm.fr / monique.lesanne@ inserm.fr
Conditions d'annulation Secteur V acances : En cas de restrictions de circulation
dues à la pandémie ou si le prestataire ne peut pas vous recevoir, le C AES vous remboursera votre séjour.
Dans les autres cas, des frais d'annulation indiqués sur le catalogue seront appliqués. Attention à bien vérifier les
garanties de vos assurances annulations.

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

