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À la une
L'Inserm primé pour ses travaux contre le cancer
Depuis le lancement du prix Ruban rose, seize chercheurs Inserm ont été récompensés
pour leurs travaux contre le cancer du sein. C ette année, Jacky Goetz et Élodie Guillaume
remportent les prix Ruban rose Avenir.?
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
Politique de site Île-de-France
Le 20 octobre, aux hôpitaux Bicêtre et P aul-Brousse, Gilles Bloch rencontrera la
présidente de l'université et et le directeur général du groupe hospitalo-universitaires de
l'AP -HP Université de P aris-Saclay. Un temps de présentation et d'échanges aura lieu
autour des travaux des structures de recherche en cotutelle Inserm-Université P arisSaclay.

Résultats des concours internes IT
Les résultats d'admission des concours internes des ingénieurs et techniciens sont en
ligne.
Voir les résultats

C'est en ligne
L'Inserm dans la presse quotidienne régionale
Lire la revue de presse de la semaine 42 >>
Bonne lecture !

Europe et international
Session d'information ERC Starting Grants 2021
L'université P aris-Saclay organise les 2 et 3 novembre prochains une session
d'information à destination des chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés par les
appels à projets ERC Starting Grants 2021.
S'inscrire

À découvrir
Octobre rose : un mois pour lutter contre le cancer du sein !
Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein. P rès de 9 cancers sur 10
détectés à un stade précoce sont guéris ! Alors faites-vous dépister ! 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 >>

Appels à projets
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

Vaincre la mucoviscidose
L'association Vaincre la mucoviscidose finance des recherches fondamentales ou cliniques,
ainsi que des recherches en sciences humaines et sociales. Date limite de candidature : 9
novembre.
En savoir plus

Rencontres scientifiques
Fake News en santé publique
Jeudi 22 octobre 2020, de 12h15 à 13h30
Séminaire du LEASP en visioconférence avec Valentin Walker, doctorant en épidémiologie
à l'UMR 1027.
Rejoindre la réunion Microsoft Teams (C ouper votre micro durant la présentation / P oser
les questions et remarques dans la zone de dialogue)

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

Séminaires I2MC
Mardi 3 novembre 2020 à 11h, Teams
Séminaire animé par Nanolive.
Thème : Imagerie holotomographique de cellules vivantes 3D sans étiquette à haute
résolution.
C ontact : imagerie.i2mc@ 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 d'inscriptions : dimanche 15 novembre 2020

La blockchain dans le domaine de la santé
Le groupe de travail Données de santé et de recherche médicale de la Research Data
Alliance organise un atelier sur le thème de la blockchain, le 21 octobre à P aris.
S'inscrire

Éthique de la recherche et crise sanitaire
L'université P aris Saclay, l'Inserm et leurs partenaires proposent du 21 octobre 2020
au 17 mars 2021, un cycle de dix webinaires sur le thème « Éthique de la recherche,
intégrité et responsabilités scientifiques en situation de crise sanitaire. État des lieux,
analyses et propositions ».
En savoir plus

Covid-19 : conseillers scientifiques et décisions politiques
Le 28 octobre, l'ambassade de France au Royaume-Uni organise un webinaire sur le
thème « C ovid-19 : conseillers scientifiques et décisions politiques au Royaume-Uni, en
France et dans l'Union européenne ».
En savoir plus
S'inscrire

Alzheimer : technologies avancées et innovation au service des
patients
Le 5 novembre, la Fondation Alzheimer et le fonds de dotation C linatec organisent une

Le 5 novembre, la Fondation Alzheimer et le fonds de dotation C linatec organisent une
journée virtuelle d'échanges entre chercheurs, médecins et ingénieurs sur les technologies
développées par le C EA pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies
apparentées.
S'inscrire avant le 30 octobre

Les espoirs thérapeutiques dans les maladies rares
endocriniennes
Firendo, la filière des maladies rares endocriniennes, organise son 4e colloque de
recherche, le 8 décembre à P aris.
S'inscrire

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

Formation association SUNRiSE " Cellules souches dans les
tumeurs solides : de la biologie à la thérapeutique "
Du 18 au 19 décembre 2020, en ligne
Les aspects fondamentaux comme les aspects cliniques seront développés afin de
proposer une vision complète du rôle des cellules souches dans l'initiation du processus
cancéreux et dans son évolution métastatique. Des moyens thérapeutiques originaux qui
peuvent être mis en œuvre pour atteindre de façon spécifique ces cellules que l'on
considère comme largement impliquées dans la malignité des cancers. L'objectif de cette
formation est de donner les bases des connaissances, des méthodes et des techniques
d'études des cellules souches cancéreuses, ainsi que des enjeux liés au ciblage
thérapeutique de ces cellules. En savoir plus >>
Date limite d'inscription : vendredi 20 novembre 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
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

Comités d'action sociale
Vacances d'automne : utilisez la billetterie en ligne !
Sur sa billetterie en ligne, le C aes propose des activités respectueuses des mesures
sanitaires et destinées à tous les âges. La billetterie en ligne est accessible tous les jours
de la semaine, 24 heures sur 24, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

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

