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À la une
Horizon Europe : comment postuler aux nouveaux appels à projets
?
?Quoi de neuf dans le nouveau programme qui définira les financements européens pour
la recherche et l'innovation pendant les sept prochaines années ? Quelle aide l'Inserm
apporte-t-il à ses équipes pour répondre aux appels à projets de l'UE ?
Lire sur l'intranet

À la une en région
Nadine Serhan, lauréate du prix l'Oréal
Nadine Serhan, 24 ans, d'origine libanaise, doctorante à l'UDEAR dans l'équipe
Immception de Nicolas Gaudenzio, est lauréate du prix l'Oréal-Unesco pour les femmes et
la science. En savoir plus >>

Une hormone cardiaque aide à lutter contre le froid
Déborah C arper, post-doctorante dans l'équipe de C édric Moro, à l'Institut des maladies
métaboliques et cardiovasculaires, vient de découvrir un mécanisme impliqué dans la
résistance au froid des mammifères. En stimulant les dépenses énergétiques pour
produire de la chaleur, il pourrait constituer une piste thérapeutique pour lutter contre
l'obésité et certains troubles métaboliques. C es travaux ont été publiés dans Cell Report.
En savoir plus >>

Fête de la Science 2020 : découvrez la nouvelle série Lab'Inserm !
À l'occasion de l'édition 2020 de la Fête de la Science, l'Inserm propose une série originale
: Lab'Inserm. C haque jour, du 2 au 12 octobre, retrouvez un épisode de la série vidéo sur
la chaîne YouTube de l'Inserm.et plongez au cœur de la recherche médicale ! En savoir
plus >>

Vie de l'Institut
Politique de site : Toulouse
Lundi 5 octobre, à Toulouse, Gilles Bloch rencontre les partenaires institutionnels et les
directeurs d'unités. Le président visitera également le C entre de physiopathologie
Toulouse-P urpan, l'Institut de recherche en santé digestive et l'unité Toulouse
NeuroImaging C enter (Tonic).

Recrutement de chercheurs en situation de handicap
L'Inserm recrute des chercheurs en situation de handicap par voie contractuelle.
Date limite candidature : 26 octobre 2020.
En savoir plus

École de l'Inserm : la Covid bouleverse le programme 2020
C ette année, l'épidémie a bouleversé le format des journées scientifiques. Quel est
l'impact de la crise de la C ovid sur le fonctionnement de l'École de l'Inserm LilianeBettencourt ?
Lire sur l'intranet

C'est en ligne
L'Inserm dans la presse quotidienne régionale
Lire la revue de presse de la semaine 40 >>
Bonne lecture !

Mooc Maladie de Parkinson #2
L'université de Nantes lance la deuxième session de son cours en ligne sur la maladie de
P arkinson. Il s'adresse au grand public, comme aux professionnels de santé et aux
étudiants. Début des cours : 5 octobre 2020.
S'inscrire

Europe et international
Webinaire sur les conventions de subvention d'H2020
Le 23 octobre 2020, la C ommission européenne organise un webinaire consacré à la
préparation de la convention de subvention et à la mise en œuvre des projets.
S'inscrire

Webinaire sur les stratégies de contrôle et d'audit de projets
H2020
Le 10 novembre, le ministère de la Recherche organise une journée dédiée aux aspects
financiers et aux bonnes pratiques de gestion des projets du programme Horizon 2020.
S'inscrire

À découvrir
Rencontre Exploreur : quand scientifiques et artistes se
rencontrent
Les 6 et 13 octobre 2020 à 18h, café du Quai des Savoirs, Toulouse
Le C NRS Occitanie Ouest propose un cycle de 2 rencontres Exploreur sur les interactions
entre scientifiques et artistes. En savoir plus >>

Lumières sur le Quai 2020
Du 10 octobre au 1er novembre 2020, Quai des Savoirs, Toulouse
Le Quai des Savoirs propose la 6e édition du festival " Lumières sur le Quai " qui a, cette

année, pour thème : reprendre la main sur nos futurs. En savoir plus >>

Théorie du chaos : du programme de Poincaré aux applications
biomédicales
Mardi 13 octobre 2020 à 20h, salle du Sénéchal, 17 rue Rémusat, Toulouse
Que faire de cette théorie ? La démarche, héritée de cette théorie, a permis de
développer un protocole clinique de suivi de patients traités pour un cancer du poumon : il
sera montré comment une stratégie radicalement nouvelle s'est mise en place. En savoir
plus >>

Science en cours : 6 rendez-vous pour comprendre le risque
Le C NRS Occitanie Ouest et le Muséum de Toulouse proposent, dès la rentrée, un cycle
autour d'une notion délicate : le.s risque.s. Dispensés par des scientifiques, ces rendezvous donneront des clés pour comprendre les grands enjeux de cette notion autour du
changement climatique, des catastrophes naturelles, des nouvelles technologies ou encore
des activités industrielles. En savoir plus >>

Médecine/Sciences : les entretiens de m/s
Médecine/Sciences continue de mettre les femmes à l'honneur en ouvrant une nouvelle
rubrique vidéo sur son site web, « Les entretiens de m/s » qui mettent en scène pour leur
premier cycle des femmes scientifiques dont le dynamisme et l'engagement passionné sont
communicatifs. En savoir plus >>

Enquête internationale Mothers in Science
Lancée par l'association Mothers in Science, pour étudier l'impact de la parentalité sur les
carrières et les études en STEMM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et
médecine), et pour contribuer à identifier les obstacles que rencontrent les personnes
ayant des enfants à charge, cette enquête s'adresse aux hommes comme aux femmes,
avec ou sans enfants, qui travaillent ou qui étudient dans n'importe quel secteur des STEMM, à n'importe quel
stade de la carrière. En savoir plus et participer >> (L'enquête est décrite en anglais, possibilité de répondre en
français. L'anonymat est bien sûr garanti).

Appels à projets
Appel à candidatures Cancéropôle GSO : atelier des jeunes
scientifiques
Du 28 au 29 janvier 2021, C arcassonne
Le C ancéropôle GSO lance la 8e édition de son atelier de coaching pour jeunes
chercheur.e.s. C et événement scientifique de 2 jours comprendra la présentation et la
discussion des découvertes récentes et des projets futurs dans le cadre de la dynamique
du génome dans le cancer. En savoir plus >>
Date limite de candidatures : vendredi 16 octobre 2020

Appel à projets allocations doctorales interdisciplinaires
Dans le cadre du développement de recherches interdisciplinaires, les établissements et
organismes membres de l'Université Fédérale de Toulouse contribuent au financement
d'allocations doctorales interdisciplinaires. En savoir plus >>
Date limite de dépôt des candidatures : mardi 20 octobre 2020, 12h
C ontact : adi@ univ-toulouse.fr

Appel à projets ECOS Sud - Argentine 2020
L'objectif du programme est d'amorcer ou de développer la coopération scientifique et les

L'objectif du programme est d'amorcer ou de développer la coopération scientifique et les
relations entre les centres de recherche et les universités des deux pays, à travers le
soutien à des projets communs de recherche d'excellence pour une durée de trois ans. En
savoir plus >>
Date limite de dépôt des candidatures repoussée au vendredi 30 octobre 2020
C ontact : ecos.sud@ univ-paris13.fr

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

Plateformes, réseaux et observatoires dédiés à l'antibiorésistance
Dans le cadre du programme prioritaire de recherche Antibiorésistance, l'Inserm lance
trois appels à projets structurants, pour développer des plateformes, réseaux et
observatoires. Budget global : 5 millions d'euros.
Date limite de candidature : 1er décembre 2020.
En savoir plus

Rencontres scientifiques
E-congrès SFRO 2020
Du 7 au 10 octobre 2020,
C ette année, le congrès de la Société française de radiothérapie oncologique innove et
vous emmène vers une nouvelle manière d'échanger et de partager nos connaissances.
En savoir plus >>
S'inscrire >>
C ontact : info@ sfro2020.com

Séminaires CRCT
V endredi 9 octobre 2020 à 13h, amphithéâtre IUC T-O, Oncopole
" Geroscience in Inspire: Distinguishing Geroscience from Aging Biology " par Dr Felipe
Sierra (Gérontopôle, projet Inspire, Toulouse)
C ontact : mary.poupot@ inserm.fr

16e journées annuelles du Cancéropôle GSO
Du 24 au 27 novembre 2020, en ligne
Les journées annuelles sont un lieu d'échange qui permet de faire le point sur les
programmes et les axes stratégiques du C ancéropôle. C es rencontres favorisent le
rapprochement entre les communautés scientifiques afin de nouer des collaborations
solides et de susciter le montage de nouveaux projets. Voir le programme >>
S'inscrire >>
Date limite de soumission des eP osters : lundi 12 octobre 2020 à 12h
Date limite d'inscriptions : dimanche 15 novembre 2020

Séminaires SFR-BMT
Jeudi 15 octobre 2020 à 13h30, salle P hilippe Druet, C P TP /IRSD, C HU de P urpan
" P otent Brodly neutralizing human antibodies against HIV-1 and Hepatitis viruses " par Dr
Hugo Mouquet (Institut P asteur, P aris)
C ontact : bernard.lagane@ inserm.fr
Voir les futurs séminaires >>

Séminaires CPTP
Jeudi 22 octobre 2020 à 13h30, salle P hilippe Druet, C P TP , C HU P urpan
" Multiparametric metabolic profiling of immune and stromal cells in human tumors by

SC ENITH " par Rafael Arguello du C entre d'Immunologie de Marseille-Luminy.
C ontact : nicolas.fazilleau@ inserm.fr

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
01.10.2020 Vaccins contre la C ovid-19 : 25 000 volontaires pour conduire des essais
cliniques de grande ampleur en France - ouverture des inscriptions

29.09.2020 Un nouveau vaccin contre la coqueluche en
développement

28.09.2020 Fièvre de la Vallée du Rift : un exemple de lutte contre les maladies virales
émergentes

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
Assemblée générale du 30 septembre
L'assemblée générale du C aes Inserm s'est tenue le 30 septembre dernier, en présence
des élus du C nas, des représentants de l'administration de l'Inserm, des C las et des
organisations syndicales, du commissaire aux comptes et des contrôleurs de gestion de
l'exercice 2019. Retrouvez les résultats des votes de résolutions et les noms des
nouveaux contrôleurs de gestion 2020.

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

