Nord-Ouest
Lettre régionale

Cette lettre hebdomadaire, réalis ée par les chargés de communication des délégations
régionales et le département de l'information s cientiﬁque et de la communication, es t des tinée à
l'ens emble des pers onnels de l'Ins erm.
Nous écrire

A la une
Départ en retraite de Marie-Noëlle Fourmaux
Marie Noëlle Fourmaux, res pons able formation à la délégation régionale
Ins erm Nord Oues t, es t partie en retraite à la ﬁn de l'année 2014. Depuis le
2 janvier 2015, c'es t Dorothée Terryn qui lui s uccède à ce pos te.
Marie Noëlle Fourmaux a intégré l'Ins erm en s eptembre 1972 comme aide de
laboratoire pour l'unité U146 dirigée par Henri Leclerc (ecotoxicologie
microbienne). En 1989, elle travaille pour l'unité U42 dirigée par Daniel
Camus (paras itologie). Et c'es t en décembre 1998 qu'elle arrive à la
Délégation Régionale comme Res pons able de la Formation Continue.
Marie Noëlle Fourmaux remporte le Prix Ins erm en 2007 et pas s e Ingénieur d'Etude Hors
Clas s e le 1er janvier 2008.

Pascal Mathon quitte l'Inserm
Pas cal Mathon, res pons able du patrimoine et des achats -marchés à la
délégation régionale Ins erm Nord Oues t, a quitté s es fonctions à la ﬁn de
l'année 2014. Il intègre l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL)
en janvier 2015.
Pas cal Mathon intègre l'Ins erm le 1er février 2000 comme adjoint technique s ur
le pos te de res pons able patrimoine et en 2008, il prend la tête du pôle achats marchés .
Pas cal Mathon es t Ingénieur d'Etude 1ere clas s e depuis le 21 mars 2012.

Carole Desruelles quitte l'Unité Inserm U1177
Après dix années pas s ées à l'Unité Ins erm U1177 dirigée par Benoît Déprez, Carole
Des ruelles rejoint l'Ins titut Pas teur de Lille où elle exercera de nouvelles fonctions à la
Ges tion des Contrats .
Le s ervice adminis tratif du laboratoire s era dés ormais as s uré par Nathalie Dekeyne

Une post-doctorante de l'U919 lauréate d'une bourse L'OréalUnesco
Sara Martinez de Lizarrondo, pos t-doctorante dans l'unité Ins erm U919 dirigée par le Pr
Vivien, a reçu, le 4 décembre 2014 à l'occas ion d'une cérémonie au Grand Palais à Paris , une
bours e "L'Oréal-Unes co" pour s es travaux s ur les accidents vas culaires cérébraux (AVC). Le
montant de la bours e s 'élève à 20 000€.
Les travaux de la chercheus e de 31 ans originaire de Pampelune en Navarre et de l'équipe
caennais e de l'U919 vis ent à améliorer les traitements dis ponibles après un AVC, notamment
dans les cas hémorragiques . Sara Martinez de Lizarrondo travaille s ur des microparticules
prés entes en petite quantité dans le corps humain et capables de s e diriger naturellement
vers le lieu d'une hémorragie pour s topper un s aignement. C'es t pour cela que les
chercheurs ont eu l'idée de les utilis er pour rés oudre le problème des accidents vas culaires
hémorragiques , explique-t-elle.

Hommage à Jean-Marie Besson, l'un des pionniers des recherches
sur la douleur et les phénomènes d'analgésie
Jean-Marie Bes s on es t décédé mardi 30 décembre 2014 à l'âge de 76
ans . Pharmacien et neurobiologis te, il es t à l'origine de deux découvertes
fondamentales pour le traitement de la douleur : la démons tration de l'eﬀet
inhibiteur de la morphine au niveau de la moelle épinière, qui a permis d'en
optimis er l'adminis tration à des patients atteints de douleurs rebelles
d'origine cancéreus e ; la mis e en évidence de l'action analgés ique obtenue
par s timulation cérébrale profonde de certaines s tructures du cerveau des
patients .
Voir s a biographie s ur le s ite his toire

Vie de l'Institut
Compte épargne temps: Exercice du droit d'option
Vous avez jusqu'au 31 janvier 2015 pour faire connaître votre intention quant à l'exercice
de vos droits d'option s i vous êtes détenteur d'un compte épargne-temps de plus de 20
jours .
Concernant le nombre de jours dépas s ant 20, l'agent peut opter à s a convenance pour :
- une indemnis ation des jours
- un vers ement à la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) pour les agents
fonctionnaires
- un maintien s ur le CET (limité à 10 jours et à un plafond de 60 jours )
Ce droit d'option s 'eﬀectue pour chacun s ur le logiciel SIRENE
Que vous ayez alimenté ou non, la fraction des jours dépas s ant 20 s era trans formée
automatiquement en points retraite RAFP pour les agents fonctionnaires , pas s é ce délai.

Catherine Llorens-Cortes, lauréate du Prix Galien France 2014
Catherine Llorens-Cortes, directrice de l'Unité Ins erm "Neuropeptides
centraux et régulations hydrique et cardiovas culaire" dans le CIRB du
Collège de France, a reçu le Prix Galien France 2014 (volet Recherche).
Pour en s avoir plus cons ulter le s ite du Collège de France

Appels à projets
Appel à projets TRANSCAN-2 de l'INCa
Le 1er appel à projets TRANSCAN-2 (JTC-2014) de l'INCa portera s ur la recherche
trans lationnelle s ur l'hétérogénéité des tumeurs humaines vis ant à comprendre et à vaincre
la récurrence et la rés is tance aux traitements .
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite
Date limite d'envoi de la lettre d'intention: Mi-mars 2015
http://www.e-cancer.fr/recherche/projets -europeens -et-internationaux/era-net-trans can

TRANSCAN-2_JTC_2014_Preannouncement_28112014

Appel à projets en Santé publique
Titre: Accompagnement des politiques de prévention et de dépis tage des cancers - Soutien
aux projets et actions pour améliorer la prévention, le dépis tage et la détection précoce des
cancers
Date limite de s oumis s ion en ligne : 26 janvier 2015
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite
AAP DEPREV 2015 - Annexe ﬁnancie?re
AAP DEPREV 2015 dos s ier de candidature
AAP DEPREV 2015 texte de l'appel a? projets

Appels à candidature 2015 pour les allocations de recherche
Objectif: Coﬁnancement d'allocations de recherche pour des thés ards ins crits dans un
établis s ement régional et eﬀectuant leurs travaux de recherche dans un laboratoire du Nord
Pas -de-Calais . Grâce à l'allocation de recherche, le doctorant peut ains i s e cons acrer à s on
travail de thès e tout en bénéﬁciant d'un s alaire.
L'appel s 'adres s e aux laboratoires régionaux labellis és . Il es t ouvert à toutes les thématiques
et dis ciplines répondant aux enjeux s ociétaux et économiques concourant au développement
de la recherche en Nord-Pas de Calais .
Pour en s avoir plus : Cons ulter la ﬁche d'aide s ur le s ite
Date limite d'envoi des formulaires de recueil des projets de thès e : 29 janvier 2015

Second appel à projets de recherche Modèles murins et maladies
rares
La Fondation maladies rares et l'infras tructure nationale PHENOMIN (ICS, TAAM, CIPHE) lancent
le s econd appel à projets de recherche "Modèles murins et maladies rares ".
Objectif: Créer et caractéris er des modèles murins ? Knock-Out cons titutifs (KO) conditionnels (cKO), Knock-In (KI) et trans géniques (TG), dans le champ des maladies rares .
Donner une impuls ion s igniﬁcative à la création et à l'étude de modèles murins de maladies
rares , dans le but d'élucider les mécanis mes phys iopathologiques s ous -jacents et de
développer de nouvelles s tratégies thérapeutiques .
Pour le texte de l'appel à projets et le formulaire de candidature: Cons ulter le s ite de la
Fondation maladies rares
Date limite d'envoi des projets de recherche : 13 janvier 2015
Envoi des candidatures à la Fondation maladies rares

2ème appel à projets de recherche de la Fondation maladies rares
Thème: Criblage à haut débit de molécules à potentiel thérapeutique & maladies rares
Objectif: Soutenir des projets de recherche utilis ant le criblage à haut débit pour la
découverte de molécules actives à potentiel thérapeutique (les bénéﬁces attendus de ces
projets s 'ins crivant dans le cadre de l'établis s ement de preuves de principe thérapeutiques ).
Le s outien de la Fondation maladies rares permettra aux porteurs de projets d'accéder aux
res s ources et compétences technologiques de plateformes académiques de criblage à haut
débit, pour le développement et la validation d'un tes t de criblage miniaturis é et la réalis ation
du criblage (chimiothèque de 10000 compos és maximum).
Les projets de recherche s eront s électionnés en 2 étapes :
- pré-s élection s ur lettre d'intention
- s élection ﬁnale s ur dos s ier complet
Formulaire de candidature
2014-HTSTM-RD-PPform
Date limite d'envoi des lettres d'intention : 2 février 2015
Candidature à envoyer à l'adres s e mail
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite de la Fondation maladies rares

Appel à projets 2015 de la Fondation APICIL
La Fondation APICIL lance un appel à projet national s ur le thème "Douleurs
de la pers onne âgée.
Dotation: 150 000 €
Date limite d'envoi des candidatures : 30 avril 2015
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite de la Fondation APICIL
Appel a Projets douleur pers onnes agees -Fondation APICIL
Appel a? candidatures as gard 2015

Appel à projets dans le domaine de l'épigénomique des maladies
humaines communes et complexes
L'Agence Nationale de la Recherche (ANR), le Minis tère Fédéral allemand de l'Education et de
la Recherche (BMBF), les Ins tituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) et le Fonds de
recherche du Québec ? Santé (FRQS) ont lancé un appel à projets collaboratifs aﬁn de
s outenir des recherches internationales dans le domaine de l'épigénomique des maladies
humaines communes et complexes .
Objectif: Déboucher s ur des recherches axées s ur l'identiﬁcation et la caractéris ation des
mécanis mes épigénomiques liés aux maladies humaines complexes et d'ouvrir de nouvelles
voies pour la prévention, le diagnos tic et la thérapie.
Date limite de s oumis s ion des dos s iers : 30 janvier 2015
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite

Programme de mobilité scientiﬁque 2015 de l'ambassade de

France en Australie
Ce programme d'aide à la mobilité de jeunes -chercheurs (doctorants , pos t-doctorants , jeunes
chercheurs ) a pour objectif de faciliter la nais s ance ou le développement de collaborations de
recherche d'excellence entre les 2 pays . Il concerne uniquement la pris e en charge des billets
d'avion aller-retour. Départ pos s ible vers l'Aus tralie à partir de la mi-mars 2015.
Date limite de candidature : 18 janvier 2015 à 23h00 heure française
Pour en s avoir plus

L'association Bernard Gregory lance un concours de pitch
professionnel pour les doctorants et docteurs
Vous êtes doctorant en dernière année de thès e ou titulaire d'un doctorat et vous s ouhaiter
faire évoluer votre carrière ? Imaginez-vous face à un directeur R& D débordé, qui a accepté
de vous cons acrer un entretien de rés eau.
Durée et langue du pitch : 2 minutes maximum, en français uniquement
Date limite de s oumis s ion de votre pitch : 25 janvier 2015
La ﬁnale aura lieu à l'occas ion du 4e forum "Paris Métropole pour l'Emploi des Jeunes ", le 12
février 2015 à Paris, devant des dirigeants d'entrepris es et le public du forum. Les prix
s eront de 1 000 euros pour le 1er lauréat, 700 euros pour le 2e et 400 euros pour le 3e.
Pour en s avoir plus

Fonds France-Berkeley : appel à projets 2015-2016
Créé en 1993 par le minis tère des Aﬀaires étrangères français et l'univers ité de Californie à
Berkeley, ce fonds favoris e les échanges et les collaborations s cientiﬁques et univers itaires
entre l'univers ité de Berkeley et les ins tituts de recherche et d'ens eignement s upérieur
français . Il ﬁnance dans une limite de 12 000 dollars des projets de recherche originaux et
interdis ciplinaires . Les candidatures s ont acceptées dans tous les domaines : lettres ,
s ciences s ociales , s ciences exactes , s ciences appliquées ou s ciences de l'ingénieur.
Date limite de candidature : 30 janvier 2015
Cons ulter le s ite dédié

Collection CryoStem : appel à projets de recherche 2015
Lancée en juillet 2012, la cohorte CryoStem, projet retenu en 2011 par l'ANR, es t une
collection d'échantillons biologiques de couples donneur/receveur d'allogreﬀe de cellules
s ouches hématopoïétiques qui a pour objectif de permettre une meilleure compréhens ion de
la maladie du greﬀon contre l'hôte. Cet appel à projets concerne exclus ivement des projets
de recherche s ur la biologie de la maladie du greﬀon contre l'hôte chez l'homme.
Date limite de candidature : 31 janvier 2015
Télécharger les conditions générales et l'appel à projets (en français )
Télécharger les conditions générales et l'appel à projets (en anglais )

Institut d'études avancées de l'université de Strasbourg (USIAS) :
appel à projets
L'USIAS invite des chercheurs , qui s ouhaitent eﬀectuer des recherches à Stras bourg, à
s oumettre un projet. Les chercheurs s tras bourgeois peuvent également s oumettre une
candidature pour un projet original ou pour appliquer leurs connais s ances et leurs
compétences à de nouveaux s ujets en dehors de leur domaine de recherche.
Date limite des candidatures : 31 janvier 2015
Télécharger l'appel à projets , en anglais

Prix du Docteur-Norbert-Marx de la Société française de
statistique
Ce prix es t décerné tous les 2 ans pour récompens er un candidat francophone, français ou
étranger, pour s es travaux récents de méthodologie s tatis tique appliquée dans les domaines
de l'épidémiologie, de la s anté publique ou de l'économie de la s anté, qui ont fait l'objet d'une
publication.
Le montant attribué s 'élève à 4 000 euros .
Date limite de candidature : 31 janvier 2015
Cons ulter le s ite dédié
Contact

Programme franco-taiwanais "Frontiers of Science" (FTFoS) :
symposium 2015 - appel à candidatures
Cet appel es t lancé pour s électionner les participants au 8e s ympos ium franco-taiwanais
Frontiers of Science qui s e tiendra en France du 15 au 18 juin 2015. Les s ympos iums "FTFoS"
ont pour objectif de permettre à des chercheurs français et taïwanais , de moins de 45 ans ,
d'établir un dialogue interdis ciplinaire s us ceptible de favoris er de nouvelles approches de la
recherche ains i que d'éventuelles coopérations s cientiﬁques .

Cons ulter l'appel à candidatures
Date limite de dépôt des candidatures : 2 février 2015

Fondation pour la recherche médicale : appel d'oﬀres 2015
"Physiopathologie des maladies psychiatriques"
Lancé dans le cadre du programme "Urgences de la recherche" de la FRM, cet appel d'oﬀres
vis e à encourager les recherches s ur les as pects moléculaires , cellulaires et intégrés de la
phys iopathologie des maladies ps ychiatriques .
Appel d'oﬀres , notice explicative et lettre d'intention
Date de clôture de la lettre d'intention : 9 février 2015

Rencontres scientiﬁques
Séminaires/conférences/colloques/symposiums/journées
scientiﬁques
Titre: Gene therapy clinical trial for advanced pancreatic cancer: safety,
biodistribution, preliminary eﬃcacy and future developments
Organis ateur: Is abelle Van Seuningen (Equipe 5 Unité Ins erm U837 "Mucines , diﬀérenciation
et cancérogenès es épithéliales ")
Conférencier: Pierre Cordelier (Unité Ins erm U1037, CRCT, Toulous e)
Date: 15 janvier 2015, à 11h
Lieu: Salle de réunion de Bis erte
Titre: Probiotics and IBD: Selecting strains able to trigger Paneth cells-derived
antimicrobial response
Organis ateur: CIIL
Conférencier: Jiri Hrdy (CIIL)
Date: 23 janvier 2015, à 13h
Lieu: IBL, Ins titut Pas teur de Lille
Titre: Maladie d'Alzheimer et neurogenèse hippocampique: A la croisée des chemins
Organis ateur: David Blum (Equipe 1, Unité Ins erm U837 "Alzheimer et tauopathies ")
Conférencier: Calire Rampon (Univers ité Paul Sabatier Toulous e 3, Centre de Recherche s ur la
Cognition Animale, CNRS UMR 5169 Toulous e)
Date: 6 février 2015, à 11h
Lieu: Grande s alle de réunion, bâtiment Bis erte Ins erm U837
Titre: Symposium du Laboraratoire International Associé SIGID
Organis ateur: CIIL
Date: 6 février 2015, à 13h
Lieu: IBL, Ins titut Pas teur de Lille
Titre: 11ème Keele Meeting sur l'aluminium
Organis ateurs : Univers ités de Keele, Grande Bretagne et de Lille et la Fondation
Diges tScience
Dates : Du 28 février au 4 mars 2015
Lieu: Lille
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite ou le s ite de la Fondation Diges tScience
Titre: 12e colloque de la Société des Neurosciences
Dates : Du 19 au 22 mai 2015
Lieu: Montpellier
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite

15e réunion du Réseau national hépatites de l'ANRS
Du 29 au 30 janvier 2015 à Paris (UICP)
Organisateur : ANRS
Thème : Ces journées permettent de ras s embler chercheurs et médecins
pour dis cuter des dernières avancées français es en matière de recherche
fondamentale et trans lationnelle s ur les hépatites B et C.
Ins criptions gratuites mais obligatoires (clôture le 23 janvier 2015)
Cons ulter le s ite dédié
Contact : par mail ou par tél. : 01 70 15 44 73

3rd World Congress on Targeting Infectious Diseases : Targeting

Ebola 2015
Du 26 au 27 mars 2015 à Paris
Organisateur : Tas k Force for Infectious Dis eas es
Thème : Virus Ebola
Cons ulter le s ite dédié (appel à communications , programme préliminaire)

Congrès international sur les troubles addictifs
Du 16 au 18 avril 2015 à Nantes (Faculté de pharmacie)
Organisateur : Ins titut fédératif des addictions comportementales du
CHU de Nantes
Thème : les addictions comportementales
Date limite de s oumis s ion des communications : 15 janvier 2015
Cons ulter le s ite dédié

Congrès de physiologie et de biologie intégrative : appel à
communications
Du 4 au 6 mai 2015 à Strasbourg
Organisateur : Société de phys iologie
Thème : rencontre s ur "Mus cles et mitochondries " et réunions
thématiques dans les grands domaines de la phys iologie cardiovas culaire,
res piratoire, de l'exercice, du s ommeil, du métabolis me et du rein, de la
nutrition/gus tation/diges tion dans leurs dimens ions recherche,
pédagogique et médicale.
Date limite de s oumis s ion des rés umés : 30 janvier 2015
Cons ulter le s ite dédié

2e congrès de la Société française du cancer : appel à
communications
Du 23 au 24 juin 2015 à Paris 17e (Palais des Congrès )
Organisateur : Société français e du cancer et s es partenaires
Thèmes : immunité anti-tumorale et applications pharmacologiques ;
nouveaux agents et nouvelles indications ; des s es s ions trans vers ales
intégrant aus s i bien les données biologiques récentes que les as pects
cliniques les plus pragmatiques pour la pratique quotidienne des
oncologues .
Date limite de l'appel à communications : 1er février 2015
Soumettre un appel à communications
Programme, ins cription, informations pratiques

Congrès international sur le trouble de l'acquisition de la
coordination et autres troubles neurodéveloppementaux
Du 2 au 4 juillet 2015 à Toulouse (Es pace Vanel)
Organisateurs : Univers ité de Toulous e, Aix-Mars eille Univers ité, Centre
hos pitalier univers itaire de Toulous e et l'Ins titut de formation en
ps ychomotricité de Toulous e.
Thèmes : troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant ; la comorbidité
et les troubles as s ociés au TAC (autis me, TED, dys lexie, etc.)
Date limite de s oumis s ion des communications (orales et pos ters ) : 12
janvier 2015
Appel à communications , ins criptions et informations complémentaires dis ponibles

Carrières et emploi
La Plate-Forme PRIMACEN recrute un technicien en biologie
Type de pos te: CDD (niveau As s is tant Ingénieur)
Pris e de fonction: Dès que pos s ible
Durée du contrat: Jus qu'à ﬁn 2015
Aﬀectation: Rouen
Rens eignements et envoi des candidatures : Contacter David Vaudry
Proﬁl

L'équipe 8 de l'U1019 recrute deux post doctorants
Premier poste proposé avec une thématique cancer
Durée du contrat: 2 ans
Aﬀectation: Equipe 8, Unité Ins erm U1019, Ins titut Pas teur de Lille
Rens eignements et envoi des candidatures : Contacter Chris tophe Paget
Annonce+pos tdoc-U1019
Second poste proposé à pourvoir en décembre 2014
Durée du contrat: 2 ans
Aﬀectation: Equipe 8, Unité Ins erm U1019, Ins titut Pas teur de Lille
Rens eignements et envoi des candidatures : Contacter Muriel Pichavant ou Philippe Gos s et
Annonce+Pos t+Doc+IT-2

L'Unité Inserm U1011 propose 2 postes d'Ingénieur d'Etude
Durée du contrat: Un an (pos te 1) et s ix mois (pos te 2)
Aﬀectation: Unité Ins erm U1011, Ins titut Pas teur de Lille
Niveau requis : Mas ter 2 ou équivalent et une habilitation à l'expérimentation animale au
moins de niveau 2
Bonne connais s ance théorique de l'immunologie et/ ou du métabolis me
Maîtris e des techniques es s entielles de culture cellulaire et de biologie moléculaire
Rens eignements et envoi des candidatures : Contacter David Dombrowicz
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite de l'U1011
Inge?nieur d'Etude Ins erm Ins titut Pas teur de Lille

Oﬀre de stage postdoctoral à l'U1105
Cadre: Développer en imagerie des outils d'analys e et de vis ualis ation du cerveau humain
chez l'enfant et le nouveau né en utilis ant l'Imagerie Optique Fonctionnelle bas ée s ur la
s pectros copie dans le proche infrarouge couplée à l'IRM, le Scanner TDM et éventuellement
d'autres modalités
Durée du contrat: 12 mois (éventuellement renouvelable)
Aﬀectation: Unité Ins erm U1105, GRAMFC, Res earch Group on Multimodal Analys is of Brain
Function, GRAMFC, Res earch Group on Multimodal Analys is of Brain Function, Univers ité de
Picardie Jules Verne, Centre Hos pitalier Univers itaire d'Amiens
Niveau requis : Thès e en informatique graphique avec une expérience en traitement d'images
3D.
Une experience en traitement d'image cérébrale cons tituerait un plus
Salaire: 2514.25 € par mois (brut)
Candidature à envoyer à : Fabrice Wallois
Oﬀre de s tage Pos t Doc franc?ais
Oﬀre de s tage Pos t Doc anglais

L'équipe 3 de l'U1011 recherche un post-doctorant
Cadre: Etudier le rôle régulateur des acides biliaires et de leurs récepteurs s ur les cellules
immunes dans le diabète de type 2 et l'athéros cléros e
Durée du contrat: Un an renouvelable
Aﬀectation: Unité Ins erm U1011, Ins titut Pas teur de Lille
Niveau requis : Expertis e pratique en immunologie et/ou métabolis me et au moins une
connais s ance théorique de l'autre dis cipline
La détention d'une autoris ation à l'expérimentation animale délivrée par l'Union Européenne
représ ente un atoût s upplémentaire
Rens eignements et envoi des candidatures : Contacter David Dombrowicz
Pour en s avoir plus : Cons ulter le s ite de l'U1011
Ins erm Ins titut Pas teur de Lille. Pos t-doc

L'équipe 4 de l'U1011 recherche un post doctorant
Lieu de rattachement : Unité Ins erm U1011, Lille
Durée : Deux ans
Candidature à envoyer à Philippe Lefebvre
Fiche pos te pos tdoc UMR 1011 Groupe 4

La délégation régionale Grand-Est à Strasbourg recrute un(e)
conseiller(ère) de prévention des risques (ingénieur d'études)
Ce pos te peut être pourvu par la voie de détachement ou en recrutement contractuel d'un an

Ce pos te peut être pourvu par la voie de détachement ou en recrutement contractuel d'un an
renouvelable.
Pris e de fonction : dès que pos s ible.
Télécharger le proﬁl de pos te

Le Centre d'investigation clinique-épidémiologie clinique de Nancy
recrute un(e) économiste de la santé
Pos te à pourvoir immédiatement
Télécharger le proﬁl de pos te

Le CIML recrute un technicien en biologie (Marseille)
L'équipe "Récepteurs de la famille Toll et immunité", dirigée par Lena Alexopoulou, recrute un
technicien en biologie s ur le projet de recherche de l'étude du rôle des Toll Like récepteurs
dans l'obés ité et le diabète, menée en collaboration avec l'équipe de M. Bernard au Centre de
rés onance magnétique biologique et médicale (CRMBM) de la Timone.
Télécharger le proﬁl de pos te
Contact

L'infrastructure nationale France-Génomique recrute un ingénieur
responsable de l'animation et de l'information du réseau wetlab
(Sophia-Antipolis)
Le travail s e fera au s ein de l'Ins titut Sophia Agrobiotech de Sophia Antipolis , une unité de
recherche Inra/CNRS/Univers ité de Nice Sophia Antipolis de 200 pers onnes .
Date limite de candidature : 9 janvier 2015
Télécharger le proﬁl de pos te
Contact

Formations
Formations
Titre: Initiation aux traitements bioinformatiques des données du séquençage à
haut débit de RNA-Seq
Organis ateur: Ins erm DR Nord Oues t
Dates Du 9 au 13 février 2014
Lieu: Ins erm DR Nord Oues t
Ins criptions : Sur Sirene
Programme RNA-s eq

Communiqués de presse
Les communiqués diﬀusés la semaine dernière aux médias
19/12/2014 - Le groupe s anguin "O" as s ocié à un ris que moindre de
développer un diabète de type 2

17/12/2014 - Un mécanis me d'élimination des protéines localis ées par
erreur dans le noyau cellulaire

15/12/2014 - Valérie Mazeau-Woynar, nommée directrice du
Département des Partenariats et Relations Extérieures (DPRE) de
l'Ins erm

Voir tous les communiqués s ur la s alle de pres s e en ligne
Contacts : pres s e@ins erm.fr et votre chargé(e) de communication en région

On en parle
Deux équipes Inserm rouennaises subventionnées par la Ligue
Contre le Cancer
En ﬁn d'année 2014, le Comité de Seine-Maritime de la Ligue Contre le Cancer a voté le
s outien ﬁnancier pour des projets de recherche au proﬁt des Unités Ins erm, l'U1079 dirigée
par Thierry Frebourg à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rouen et de l'U982 dirigée
par Yous s ef Anouar à l'Univers ité de Rouen.
La première s ubvention a été attribuée à Thierry Frebourg pour un projet de recherche s ur
l'étude de la contribution des mutations de novo dans le déterminis me génétique des cancers
de révélation précoce et de prés entation s poradique. Son montant s 'élève à 20 000 €. La
s econde a été allouée à Hélène Cas tel de l'U982 pour un projet de recherche s ur les
récepteurs chimiotactiques et s ignalis ations dépendantes des protéïnes G : Rôles dans les
proces s us néo-angiogéniques et invas ifs des tumeurs gliales cérébrales . Elle es t de 42 000
.

Caes
Subvention, vacances familles, jeunesse...

Cons ulter le s ite du Caes

Clas
Activités Clas
Titre: Concerts et spectacles prévus en 2014-2015
Ins cription: Contacter Laurent Allart
concerts .pptx 25.08.14
Titre: Matchs de Ligue 1 2014-2015
Ins cription: Contacter Laurent Allart
Ligue1-2014-2015.pptx 25.08.14
Nous écrire
Lettres des autres régions
Midi-Pyrénées _Limous in, Languedoc Rous s illon, Nord-Oues t, Rhône-Alpes _Auvergne,
Ile-de-France, La lettre du s iège, Aquitaine_Poitou-Charentes ,
Grand-Es t, Grand-Oues t, PACA et Cors e

