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 28.06.2019 

 

Ce bulletin d’information vous est proposé par les bureaux du CNRS et de l’Inserm à Washington, avec 
l’appui du Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis. 
 

! INFOS ! 

 
Postdoctoral d’ingénieur de recherche en calcul scientifique au laboratoire IGS à Aix-Marseille 
Le laboratoire Information Génomique et Structurale (IGS) rattaché au CNRS et à Aix-Marseille Université (Amu), recrute 
un Bioinformaticien en calcul scientifique. La date limite de candidature est le 4 juillet 2019  
En savoir plus 
 
Ophtalmologie et ophtalmo-pédiatrie 
La Fondation Visio lance un appel à projets de recherche clinique dans les domaines des pathologies de la rétine, des 
neuropathies optiques, des affections neuro-ophtalmologiques et de l'ophtalmo-pédiatrie. Date limite de candidature: 
16 juillet 2019. En savoir plus  
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A la Une  

 
80 ans du CNRS 
Une exposition photo du CNRS aux Rencontres d’Arles 
Le CNRS sera présent au festival international de la photographie "Les Rencontres d’Arles" avec une grande exposition 
patrimoniale intitulée "La saga des inventions. Du masque à gaz à la machine à laver - Les archives du CNRS", du 1er juillet 
au 22 septembre 2019. 
Lire l’article 
 
Il était une fois le CNRS : entre ici, Jean Perrin… 
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Jean Perrin reçoit l'hommage de la Nation, à la fois comme fondateur du 
CNRS et scientifique au rayonnement international. 
Découvrez l'anecdote 

*** 
Jérôme Galon, directeur de recherche Inserm, remporte le Prix de l’inventeur européen 2019 
Le chercheur de l’Inserm, Jérôme Galon vient d’être distingué par l’Office européen des brevets (OEB) pour son 
Immunoscore®, un test qui permet de prédire les risques de récidive chez les patients atteints de certains types de 
cancers. Une illustration des missions et résultats de l’Inserm, au service de la santé de tous. 
Pour tout savoir 
 
Concours externes IT 2019  
L’Inserm recrute 75 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs. Cette campagne sera ouverte à partir du 18 
juin, sous réserve de la publication au Journal Officiel des arrêtés correspondants.  
Les modalités d'inscription aux concours seront disponibles à partir du 18 juin sur www.gaia.inserm.fr 
 
Mobilité chercheur : une cinquantaine d'offres disponibles 
L'Inserm propose des offres de mobilité individuelle à ses chercheurs statutaires tout au long de l'année. Ces offres 
émanent des structures de l'Inserm et peuvent concerner des thématiques de recherche spécifiques ou correspondre à 
des fonctions d'interface, voire d'administration de la recherche. 
Consulter les mobilités 
 

Le CNRS vous informe… 

Suivez le CNRS sur Twitter 
 
Parution de la lettre innovation du CNRS 
Partenariats, start-up, brevet, licences, évènements…. Les dernières actualités de la valorisation et de l’innovation au 
CNRS sont en ligne. Lire la lettre Innovation 
 
1 400 chercheurs préparent les nouvelles technologies de l'énergie 
Depuis 2007 l'Institut Carnot Énergies du futur développe de nouvelles technologies de production, de conversion, de 
distribution et d'utilisation de l'énergie, en partenariat avec des industriels. Les laboratoires de l'institut proposent 
également des compétences transverses, notamment sur les matériaux innovants et les procédés, ainsi que sur les 
réseaux d'énergie intelligents. 
Lire l'article  
 
Rencontres de réseaux techniques transverses et interdisciplinaires 
La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS organise les Rencontres des réseaux techniques 
transverses et interdisciplinaires, les 18 et 19 septembre 2019, au siège du CNRS, à Paris. Au programme, retours 
d’expériences des différents types d’actions des réseaux, sessions interactives de réflexions sur les évolutions métiers, 
ateliers de réflexions croisées entre réseaux et zone d’exposition et de présentation des réalisations des réseaux. 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-exposition-photo-du-cnrs-aux-rencontres-darles
https://80ans.cnrs.fr/anecdote/entre-ici-jean-perrin/
https://presse.inserm.fr/jerome-galon-directeur-de-recherche-inserm-remporte-le-prix-de-linventeur-europeen-2019/35335/
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fdffcbfdfecbfef9fa0001d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fbfe00fe31d033ffd5030000fef90103d30600d3d30000f930d4d5052e02fad10002d1022fd032fed403fbfb2d
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fefccbfdfecbfef9fa0001d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0403fbfffff90103d50634d4cd0004fefdd400012e01fdd2fdfd050230d433ffd303fcfb2bfece03d10630d3000008fd30d4d006fb01fccd3101050201d403ffd002fe00fafd0003020601d3d30032fd04d5d005fefd2dd0fb01d00202d402ffd1fe2ffdfafdd403d10701d3cd0007fd00d5d106fb02facd3001d003fed5fdffd6
https://twitter.com/CNRS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=53
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=661
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=661
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En savoir plus  
 
Métallo-Mix  
La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) du CNRS, organise le colloque "Métallo-Mix : 
les éléments métalliques - un trait d’union entre les sciences", les 3 et 4 octobre 2019, au siège du CNRS (auditorium 
Marie Curie). Au programme, rassemblement de chercheurs intéressés par la caractérisation de composés métalliques 
dans la biologie, la géologie, la chimie, ou encore les sciences de l’univers ; six sessions scientifiques et deux tables 
rondes. Date limite des inscriptions : 5 septembre 2019. 
En savoir plus  
Pour s'inscrire 
 
36e édition des journées Institut Cochin / Jean-Claude Dreyfus 
La 36e édition des journées Institut Cochin / Jean-Claude Dreyfus se tiendra le 27 septembre 2019 sur le 
thème « Oxidative Stress in Physiology and Physiopathology ».  
Il sera abordé sous deux aspects : 
 Une description des connaissances actuelles sur les radicaux à l’origine du stress oxydant, avec notamment deux 

conférences plénières par des scientifiques de renommée internationale : Mike Murphy (MRC Cambridge) et Claus 
Jacob (Univ. Saarbrück). 

 Des implications du stress oxydant dans le domaine biomédical, incluant l’évaluation du polymorphisme redox chez 
l’homme, les relations avec le cancer, les implications pour la fertilité et le vieillissement. 

Programme et inscriptions 

 
 

L’Inserm vous informe… 

Suivez l'Inserm sur  Twitter  et Facebook 
 

Toutes les actus sur les derniers résultats de la recherche publiés par les équipes de l'Inserm 
C'est à suivre ici 

 
Bilan social 2018  
Le bilan social 2018 est disponible. Il présente un ensemble de données relatives aux ressources humaines à l'Inserm : 
effectifs, conditions de travail, politique d'accueil des chercheurs, développement social et professionnel, évolution de 
la réglementation. 
Lire la synthèse / Lire le bilan 
 
Visite d'une délégation de l'Université de Columbia (NY) 

 
Une délégation de la Columbia Mailman School of Public Health s'est rendue à l'Inserm le 29 mai, en amont de la 
signature d'un accord avec l'Institut. Cet accord inclura des collaborations sur trois projets portant sur "Migration and 
aging", "Métaplateforme sur la multi-morbidité dans les maladies chroniques" et "Exposome". 
 
De nombreuses informations (évènements, appels à projets, à candidatures, postes ouverts, etc.) dans le domaine 
des Neurosciences sont régulièrement diffusées dans la lettre hebdomadaire de l'ITMO Neurosciences NNP de l'alliance 
Aviesan. Abonnez-vous ! Contact: contact.itmo-neuro@aviesan.fr 
 
Open Access : une nouvelle version du Plan S, plus réaliste et applicable  
La cOAlition S a mis en ligne le 31 mai 2019 une version révisée de son Plan S, qui vise à accélérer le passage à la 
publication en Open Access des travaux financés sur fonds publics. Si l’objectif global du plan est inchangé, plusieurs 
aménagements et précisions le rendent plus réaliste. 
Lire l'article 

https://indico.mathrice.fr/event/150/
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1470
https://survey.cnrs-dir.fr/index.php/967947?lang=fr
https://www.institutcochin.fr/animation/jcd/les-journees-jean-claude-dreyfus-de-linstitut
https://www.institutcochin.fr/animation/jcd/JCD
https://twitter.com/inserm
https://www.facebook.com/inserm.fr
https://presse.inserm.fr/en/communiques-dossiers/
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fdffcbfdfecbfef9fa0001d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0402ff00f9f90103cf0600d3fd0000fd2fd4d1052ffd2cd1fe0105022fd033fed0022fff2dfdfe04cf0235d0cafdfffa00d1cd02fefefbcefffed4fffbd101fed3ff00fcfafdcd03d00307d0d00002fd00d1ce0202
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fdffcbfdfecbfef9fa0001d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0402ff00f9f90103cf0600d3fd0000fd2fd4d1052ffd2cd1fe0105022fd033fed0022fff2dfdfe04cf0235d0cafdfffa00d1cd02fefefbcefffed4fffbd103fbcffffffffbfdce00d20301d0cbfd08fa00d1ce02ff
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fefccbfdfecbfef9fa0001d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa04030000fefed3ff010608d3ff0102fd00d5ce052dfd2cd10102d1fe31d4fefed103fd00fcfdcd03ff0608d4ce0004fefed00005fe02fbcd2f01d40301d402fe0302feff2bfdd103010703d4cdfc35fdfcd4cf06fd02fcd1fc01020204d501fed303fcfb2dfd0204cc0604d3fffc33fdfcd4cf05fc01fcd2fe02d2fe2fd432fe0403fe00fdfdd103ff0632d3cffc33fe01d4d106fb02fad10401050230d031ffce022cfff8fd01ff0007ffd3fd0104fefed00006fb01fcd1fc01020204d500ffd202fefb2bfdd104d00233d3cb01fffefbd4ff050201fad1fc01d1022ed402
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Save the date: 4th International Cancer Symposium 
Dates : 2 au 4 octobre 2019, au Centre de Recherche sur le Cancer de Lyon 
Pour plus d'information 
 
Votre nouveau représentant de l'Inserm aux Etats-Unis/Canada : Philippe Arhets, PhD 
Contact: inserm-usa@ambascience-usa.org / philippe.arhets@inserm.fr 
Suivre Inserm-USA sur Twitter 

 

Association Bernard Gregory 

 
L’ABG accompagne les docteurs (PhD) dans leur évolution de carrière, de la définition de leur projet professionnel à sa 
réalisation. Elle les aide notamment à préparer leur transition vers le secteur non-académique. www.abg.asso.fr  
 
 Interview de Régis Quélavoine, Directeur des Opérations à l’Office Européen des Brevets, deuxième institution 

européenne et employeur majeur de docteurs 
Au cours de cet entretien, Régis Quélavoine, docteur en informatique et Directeur des Opérations Mobilité & 
Mécatronique à l’Office Européen des Brevets (OEB) a présenté les opportunités au sein de sa structure et conseillé 
des docteurs désireux de poursuivre une carrière en dehors de la recherche publique.  
Lire l’article:  https://buff.ly/2xh8cD0 

 
 Why not doing your postdoc stay in a company? Fund your project with Marie Sklodowska Curie Actions! 

Did you know that Marie Sklodowska Curie "Individual Fellowships" funding scheme allows you to carry out a 
research stay of 12 to 24 months in a non-academic structure? Discover the scheme and consult the two offers of 
companies currently online on ABG website!  
More information: https://buff.ly/2J9jjmZ 

 
Contact : Bérénice Kimpe – berenice.kimpe@abg.asso.fr - +33 1 42 74 45 46 

 
Offres d’emploi  
 

 Offer to submit a proposal for a Post-doctoral grant with Elvesys (Paris, Ile-de-France) 
#phd #physics 
https://buff.ly/2FzxK2N 
 

 Offer to submit a proposal for a Post-doctoral grant with Safran (Paris, Magny-les-Hameaux, Ile-de-France) 
#phd #physics #chemistry #materialscience 
https://buff.ly/31UDBcM  
 

 Ingénieur de recherche à Euris Health Cloud (Boulogne-Billancourt, Ile-de-France) 
#phd #informatique 
https://buff.ly/2Rk2WI8 
 

 Cell biologist/Biophysics Application Scientist à 4DCell (Montreuil, Ile-de-France) 
#phd #biology 
https://buff.ly/2LnBOqH 
 

 Consultant scientifique – Financement de l’Innovation à Auditex (Paris, Ile-de-France)  
#phd #informatique 
https://t.co/qfzFBnG0nI 
 

 Ingénieur de recherche en physique des matériaux à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers, Ile-de-France)  

https://www.crclsymposium2019.fr/
mailto:inserm-usa@ambascience-usa.org
mailto:philippe.arhets@inserm.fr
https://twitter.com/InsermUsa
http://www.abg.asso.fr/
https://www.epo.org/index_fr.html
https://buff.ly/2xh8cD0
https://buff.ly/2J9jjmZ
mailto:berenice.kimpe@abg.asso.fr
https://buff.ly/2FzxK2N
https://buff.ly/31UDBcM
https://buff.ly/2Rk2WI8
https://buff.ly/2LnBOqH
https://t.co/qfzFBnG0nI
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#phd #biotechnologie 
https://buff.ly/2Xa4ef0 
 

 
Euraxess : Europeen Funding opportunities 
Des milliers de postes vacants sont disponibles sur : https://euraxess.ec.europa.eu/jobs 

 
 

Carrières 

 Appel d’offres 

 
Postdoctoral au laboratoire LPMS, Université de Cergy-Pontoise 
Une offre de poste postdoctoral pour 20 mois débutant en septembre 2019, est disponible au laboratoire LPMS, 
Université de Cergy-Pontoise, en collaboration avec l’installation laser ATTOlab et la source de lumière Diamond. 
Pour en savoir plus 
 
Appel à projets MSH Paris Nord 2020 
La Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (MSH Paris Nord) lance son appel à projets 2020. Il comprend deux volets 
sur ses quatre axes de recherche : industries de la culture et arts ; corps, santé et société ; mondialisation, régulation, 
innovation et penser la ville contemporaine. Un appel à projets commun MSH Paris Nord - Campus Condorcet est 
également lancé sur le thème Campus universitaires et territoires. Date limite de candidature : 15 septembre 2019. 
En savoir plus  
 
International emerging actions (IEA) 
Le CNRS lance son premier appel à projets pour les IEA, destiné à une unité du CNRS et une institution de recherche 
étrangère dont la finalité est l’exploration de nouveaux champs de recherche et de nouveaux partenariats à 
l’international. Date limite de candidature : 17 septembre 2019. 
En savoir plus 
 
Appels à candidature 2020/2021 de l’IMéRA et de ses partenaires  
L'IMéRA (Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université) et ses partenaires (RFIEA Réseau Français des Instituts 
d’Etudes Avancées, NETIAS Network of European Institutes for Advanced Study et UBIAS University-Based Institutes 
for  Advanced Study) lancent 4 appels à candidatures pour des résidences de 5 ou 10 mois en 2020-2021, en lien avec 
chacun des programmes de l'IMéRA : 

 Art, Science et Société 
 Méditerranée 
 Phénomènes globaux et régulation 

Date limite des candidatures : jeudi 26 septembre 2019 à 13h (heure française) 
Les candidats déposent leur candidature par le système de candidature électronique en ligne sur le site : candidatures-
imera.univ-amu.fr 
En savoir plus 

 
Chef de Projet « GIS Autisme » (H/F) - Aviesan / Inserm, Paris 
Pour consulter l'offre 
 
Fondation paralysie cérébrale : appel à candidatures  
La Fondation paralysie cérébrale finance des bourses doctorales et post-doctorales et un appel à projets. 
Date limite bourses : 10 juillet 2019 
Date limite appel : 15 décembre 2019 

Consulter le site 
 

https://buff.ly/2Xa4ef0
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
https://www.academicgates.com/job/detail/00155d140103-11e9-46a3-fc4c868a-8cfc
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
http://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-a-projets-2019-du-cnrs-pour-les-international-emerging-actions-iea/
http://rfiea.fr/
http://netias.science/page_the-network-brings-together-24-institutes-for-advanced-study-across-europe
http://www.ubias.net/
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=tqpY8HUa17STbbVOGYSKpBRtSnlupbC6KKlq0xWeZ4pocS_FSfbWCA..&URL=http%3a%2f%2fcandidatures-imera.univ-amu.fr%2f
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=tqpY8HUa17STbbVOGYSKpBRtSnlupbC6KKlq0xWeZ4pocS_FSfbWCA..&URL=http%3a%2f%2fcandidatures-imera.univ-amu.fr%2f
https://candidatures-imera.univ-amu.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1553
https://www.fondationparalysiecerebrale.org/appel-projets
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Fondation VISIO : appel à projets  
La Fondation VISIO finance des projets de recherche clinique dans les domaines des pathologies de la rétine, des 
neuropathies optiques, des affections neuro-ophtalmologiques et de l'ophtalmo-pédiatrie. 
Montant : jusqu'à 70 000 € / projet 

Date limite de candidature : 16 juillet 2019 
Pour plus d'info 
 
ANRS : appel à projets 2020  
L'ANRS lance son 1er appel à projets 2020 pour financer les recherches sur le VIH/Sida, les hépatites virales et les co-
infections VIH/hépatites. 
Date limite de candidature : 16 septembre 2019 

Consulter le site 
 
Fondation Cœur et recherche  
La fondation Cœur et recherche attribue 2 dotations : une sur les maladies coronariennes de la jeune femme, une sur 
les stratégies de prévention primaire des cardiopathies. 
Montant : jusqu'à 100 000 € 
Date limite de candidature : 25 septembre 2019 

Consulter le site 
 

 Mobilité  
 
Travailler à l'Inra, c'est rejoindre plus de 10 000 personnes mobilisées pour construire une recherche d'excellence, 
proche des préoccupations de la société, éclairant les politiques publiques et porteuse d'innovation et de savoir-faire 
pour le monde agricole et agro-alimentaire et les territoires. Le fonctionnement de l'Institut repose sur une multitude 
de métiers : 210 emplois différents s'y côtoient. 
Travailler à l'Inra, c'est bénéficier d’un environnement de travail de qualité et d’un dispositif de recherche performant 
(équipes primées, plates-formes expérimentales de pointe, partenariats nationaux et internationaux, etc.), offerts dans 
les dix-huit centres de recherche répartis sur l’ensemble du territoire, y compris en Outre-Mer. 
En sa qualité d’établissement public, l’Inra recrute ses agents par voie de concours à tous les niveaux de diplôme. 
Les campagnes de mobilité offrent l’opportunité d'un changement thématique, fonctionnel ou géographique des 
activités.  
Pour en savoir plus 
 
Concours d'innovation i-PhD 
Le Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation, en partenariat avec Bpifrance et le 
Secrétariat général pour l'investissement, lance le concours i-PhD, destiné à encourager des jeunes docteurs portant un 
projet d'innovation. L'objectif est de les aider à développer leur esprit d'entreprendre, accélérer leurs projets de création 
d'entreprises et de mieux accompagner le développement de start-up Deeptech en lien avec les écosystèmes de 
valorisation (SATT, filiales ou structures des organismes de recherche). 
En savoir plus  
 
Bourses Marie Sklodowska-Curie "Individual Fellowships" 2019 
Le guide pour tout savoir est disponible ici  

 

 Prix 
 
Médaille Alfred Treibs 
Sylvie Derenne, directrice de recherche en bio géochimie au CNRS, a reçu la médaille Alfred Treibs, la plus haute 
récompense en géochimie organique, de "Organic geochemistry division". Elle lui sera remise cet été. 

https://www.fondation-visio.org/fr/mediatheque/appel-d-offres
https://apogee.anrs.fr/Apogee.Guichet/workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Citoyen&IDCOLLECTIVITE=INS
https://www.coeur-recherche.fr/appel-a-projet-en-cours-ifr0049
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm?campagne=23129&intitule=Concours+
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm?campagne=23130&intitule=Mobilit%C3%A9+
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/msca-individual-fellowships-2019-handbook
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En savoir plus 
 
Cristal collectif du CNRS : les lauréats 2019 
Le CNRS a décerné le Cristal collectif 2019, à des équipes d'ingénieurs et de techniciens pour leur projet collectif innovant 
ou technique remarquable. Ce prix, remis tous les ans, vient enrichir les Talents. 
Découvrez les lauréats 
 
FRM : prix et appel à projets  
La Fondation pour la recherche médicale finance un prix et un appel à projets : 
- Prix Line Pomaret-Delalande 2019 - Date limite : 16 juillet 2019 
- Appel Amorçages de jeunes équipes 2019 - Date limite : 5 Septembre 2019 
Consulter le site 
 

Inserm/SFODF : prix de recherche 
L'Inserm et la Société française d’orthopédie dento-faciale attribuent un prix à un ou plusieurs projets portés 
par des doctorants ou post-doctorants. 
Montant : 20 000 €  
Date limite de candidature : 15 septembre 2019 
Télécharger l'appel 
 
International emerging actions (IEA) 
Le CNRS lance son premier appel à projets pour les IEA, destiné à une unité du CNRS et une institution de 
recherche étrangère dont la finalité est l’exploration de nouveaux champs de recherche et de nouveaux 
partenariats à l’international. Date limite de candidature : 17 septembre 2019 
En savoir plus 
 
Fondation Tourre : bourse et prix de recherche 
La Fondation Tourre pour la recherche fondamentale contre le cancer accorde une bourse et un prix de 
recherche. 
Montant : jusqu'à 60 000 € 
Date limite de candidature : 12 novembre 2019 
Pour plus d'information 
 

Par ailleurs 

 
Cassini réussit l’exploit de passer entre Saturne et ses anneaux 
Une équipe internationale, composée notamment de chercheurs de l’Institut de Physique du Globe de Paris, a compilé 
l’ensemble des images haute résolution, ainsi que des profils spectraux et thermiques, et décrit les résultats de ces 
dernières observations exceptionnelles du système d’anneaux de Saturne par la sonde Cassini de la NASA afin de mieux 
contraindre les propriétés physiques de ces anneaux. 
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/G. Ugarkovic 
Lire le communiqué 
 
 
 
 

Une enzyme pas comme les autres fait taire les séquences répétées du génome 
Des chercheurs de l’Institut Jacques Monod viennent de caractériser les propriétés inédites d’une enzyme de 
l’eucaryote unicellulaire, nommée Paramecium tetraurelia, dans l’expression des gènes. 
© Andrea Frapporti, Caridad Miró Pina & Sandra Duharcourt 

https://www.geochemsoc.org/news/2019/03/06/sylvie-derenne-named-2019-alfred-treibs-medalist
http://www.cnrs.fr/fr/talents/cnrs?medal=256
http://www.cnrs.fr/fr/talents/cnrs?medal=256
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9feffcbfdfdcbfef9fa0001d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fbfe00fe31d033ffd5030000fef90103d50603d3d0fc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2fff2bfdd103d00608d3cb0103fd03d4d106fa02fcd100fd050230d4feffd20202ff2dfd0103cd0632d3cffc33fefed4d505fe01fed100fd050201d406fed10201ff00fdd104ce0702cf000003fd31d5cf06fc0100d10002d103fed401fed302fcfff8fd0103d00608d3ce0000feffd5d106fb01fcd12f01d60200d432fecf02fcfff8fdd003d10633d3d30004
http://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-a-projets-2019-du-cnrs-pour-les-international-emerging-actions-iea/
http://www.fondation-tourre.org/fr/candidature
http://www.ipgp.fr/fr
http://www.cnrs.fr/fr/cassini-leve-peu-peu-le-voile-sur-les-anneaux-de-saturne
https://www.ijm.fr/
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Lire le communiqué 
 
Artinem accélère la recherche sur les maladies inflammatoires pulmonaires 
Le laboratoire Immunologie et neurogénétique expérimentales et moléculaires (Inem) et la société 
Artimmune ont créé le laboratoire commun Artinem, dont les recherches sont centrées sur les mécanismes 
de l'asthme et l'identification de cibles thérapeutiques. 
Lire l'article 
 
La Commission européenne recrute un panel d'experts  
La Commission européenne recrute des experts dans le domaine de la santé. Ils rejoindront le panel 
multisectoriel et indépendant qui conseille la Commission sur les moyens efficaces d'investir dans la santé. 
Date limite : 15 juillet 2019 
Consulter le site 

 

Magazine de l'Inserm n°43 : Le cœur un organe sensible  
Le cœur est un organe vital qu’il faut préserver. La recherche sur le sujet est cruciale, car malgré des avancées 
majeures, le cœur reste menacé par plusieurs maladies graves… 
Lire le magazine 
 
La dernière de "Canal Detox" de l'Inserm : "Tous biaisés vraiment ?" A voir ici 
 

******* 
 
Formulaire d’inscription   
 
Merci par avance de bien vouloir nous indiquer tout changement de votre situation personnelle qui impliquerait une 
modification de notre base de contacts (changement de poste, de fonction, d’institution, retour en France, nouvelle 
adresse email, etc.).  

 
Bien à vous, 
 
Jeanne Révil 
Project manager 
CNRS Office for the USA, Canada and Mexico 
derci.washington@cnrs.fr 

Philippe Arhets, PhD 
Director 
Inserm-USA Office of Science and Technology 
inserm-usa@ambascience-usa.org 

 

http://www.insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-enzyme-pas-comme-les-autres-fait-taire-les-sequences-repetees-du-genome
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=635
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2847
https://fr.calameo.com/read/0051544507109102f35ff
https://www.youtube.com/watch?v=dIMcRFaFy8U&list=PL525ZU55fXEzw1TTUMi_xkhtq6YRzYvA1&index=2&t=0s
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:inserm-usa@ambascience-usa.org

