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À la une
Mobilisez-vous pour l'emploi des personnes en situation de
handicap
L'Inserm participe au DuoDay, le 19 novembre 2020. Le temps d'une journée, une
personne en situation de handicap découvre le métier et l'environnement professionnel
d'un salarié avec lequel il forme un binôme. V ous avez jusqu'au 30 octobre pour
proposer une immersion professionnelle à vos côtés.
Lire sur l'intranet

À la une en région
Un monde sans virus est-il possible ?
Mercredi 14 octobre à 13h, Quai des Savoirs, Toulouse
P ourquoi sommes-nous confrontés régulièrement à de nouveaux virus ? Et est-ce
inéluctable ? C omment expliquer qu'au fil des siècles, les humains qui ont survécu aux
différentes épidémies n'aient pas réussi à développer des défenses immunitaires plus
efficaces ? En savoir plus >>

Retour sur la course caritative " Je me ligue contre le cancer " 100
% connectée
C ompte-tenu du contexte sanitaire, la 6e édition de la course caritative "Je me ligue
contre le cancer " qui a eu lieu le 4 octobre 2020 en format digital, a été un véritable
succès ! En savoir plus >>

Vie de l'Institut
Politique de site : Brest
Le 12 octobre, à Brest, Gilles Bloch, rencontre le président de l'université de Bretagne
occidentale et les partenaires du site. Il visitera l'Institut brestois de recherche en biosanté, et l'Hyperion, cytomètre de masse imageur utilisé dans la recherche contre le
cancer. Les responsables des structures de recherche lui présenteront leurs travaux.

?Interview de Sammy Sahnoune, DSI de l'Inserm
?Reconstruction des infrastructures, dématérialisation, ou services dédiés à la recherche,
Sammy Sahnoune, directeur du département Système d'information, revient sur les
chantiers en cours.
Lire sur l'intranet

Marie-Laure Griselle nommée agent comptable principale de
l'Inserm
Depuis le 1er octobre 2020, Marie-Laure Griselle a rejoint l'Inserm à la tête de l'agence
comptable principale.??
Lire sur l'intranet

C'est en ligne
L'Inserm dans la presse quotidienne régionale
Lire la revue de presse de la semaine 41 >>
Bonne lecture !

Cancer du pancréas : marqueur pronostique et cible
thérapeutique
C hristine Jean, chercheure Inserm dans l'équipe 6 du C RC T, a identifié une protéine FAK
(Focal adhesion kinase) qui régule l'effet pro-métastatique des fibroblastes associés au
cancer. Son activation est un facteur de mauvais pronostic chez les patients atteints
d'adénocarcinome canalaire pancréatique. Article publié dans EMBO Mol Med. En savoir
plus >>

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. Visionnez le reportage sur France 3 Occitanie. 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. Visitez l'Institut de recherche en santé digestive guidé.e par Nathalie
Vergnolle, chercheuse à l'Inserm, directrice du laboratoire sur la chaîne YouTube de
l'Inserm et plongez au cœur de la recherche médicale ! En savoir plus >>

À découvrir
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 >>

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 >>

Rencontre Exploreur : quand scientifiques et artistes se
rencontrent

Mardi 13 octobre 2020 à 18h, café du Quai des Savoirs, Toulouse
Le C NRS Occitanie Ouest propose une rencontre Exploreur sur les interactions entre
scientifiques et artistes. 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 >>

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).

médecine/sciences, octobre 2020
médecine/sciences n°10 vol.36 vient de paraître.
En savoir plus

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
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

Cœur et cancer
La Fédération française de cardiologie et de la Fondation cœur et recherche soutiennent
des projets qui associent des équipes de recherche en cardiologie et oncologie.
Date limite de candidature : 10 novembre 2020.
En savoir plus

Atip-Avenir 2021
Atip-Avenir permet à de jeunes chercheurs en sciences de la vie et de la santé de créer
leur équipe au sein d'une structure Inserm ou C NRS.
Date limite de candidature : 18 novembre 2020???.
En savoir plus

Prix de recherche pour les sciences de l'alimentation 2021
L'Institut Danone et la Fondation pour la recherche médicale lancent un appel à projets sur
le thème "modes de vie, alimentation et nutrition". Une dotation de 100 000 euros
permettra de soutenir, au plus, deux projets.
Date limite de candidature : 27 novembre 2020.
En savoir plus

Environnement et santé
La Fondation pour la recherche médicale finance jusqu'à 600 000 euros, des projets de
recherche visant à mieux comprendre les modes d'action des agents environnementaux,
seuls ou en mélange, dans les processus pathologiques.
Date limite de candidature : 10 décembre 2020.
En savoir plus

Rencontres scientifiques
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 >>

Formation risque incendie
Les 2 et 3 novembre 2020, Oncopole, C HU P urpan, C HU Rangueil
Formation de 30 minutes par groupe de 4 personnes dans une unité mobile (camion).
Savoir réagir face à un début de feu. C onnaître les consignes d'évacuation. Savoir reconnaître et utiliser les
exctincteurs. C onnaître les conséquences d'un déplacement en milieu enfumé. En savoir plus >>
S'inscrire >>
Date limite d'inscription : vendredi 16 octobre 2020
C ontact : joelle.couhet@ inserm.fr

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
09.10.2020 P remiers résultats des enquêtes de santé publique de l'Inserm sur la C ovid-19
: facteurs de risque individuels et sociaux

10.10.2020 Fibromyalgie, bilan des connaissances et
recommandations : une expertise collective Inserm

07.10.2020 Le placenta conserverait la
mémoire de l'exposition au tabac avant la
grossesse

Comités d'action sociale
Envoyez vos demandes de subvention avant le 31 octobre
Subvention Stage sportif et participation aux compétitions et manifestations sportives :
renseignements auprès de Sylvie Dupuy : 01 82 53 34 40 - sylvie.dupuy@ inserm.fr ou
sport.caes@ inserm.fr
Subvention Festival : renseignements sur le site du C aes ou loisirs-culture@ 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

