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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 ! 
 

Un nouveau réseau professionnel: D-FI USA 

D-Fi USA a pour volonté de rassembler les scientifiques ayant obtenu leur doctorat en France et poursuivant leur carrière 
aux Etats-Unis. Ce réseau s’adresse également aux professionnels en France souhaitant partager leur expérience outre-
atlantique. Les missions de ce nouveau réseau :  
o Une meilleure intégration des nouveaux arrivants aux États-Unis 
o Des conseils sur la faisabilité d’un post-doctorat aux États-Unis 
o La vie pratique aux États-Unis 
o L’échange sur les opportunités professionnelles  
o L’échange d'idées et d'expériences 
o L’information sur les possibilités de carrières  
o Le retour en France 

Pour en savoir plus : site internet D-Fi USA 
 

Recherches interdisciplinaires en sécurité-justice 

La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS et l'Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice, lancent l'appel à projets Recherches interdisciplinaires en sécurité-justice. Il vise l’étude 
interdisciplinaire des politiques publiques en matière de sécurité et justice en ciblant l’émergence de problématiques 
et de questions scientifiques et en favorisant la collaboration entre chercheurs, praticiens et décideurs.  
Date limite de candidature : 8 janvier 2020. 
En savoir plus 
 

Défi Instrumentation in situ en conditions extrêmes 

La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS lance un appel à projets dans le cadre du défi 
Instrumentation in situ en conditions extrêmes. Soutenir des recherches interdisciplinaires pour explorer et exploiter 
des systèmes dans des conditions environnementales extrêmes, repousser les frontières des connaissances et récolter 
des indices et informations sur les milieux et fonctionnements aux conditions standards, tels sont les objectifs de cet 
appel. Date limite de candidature : 8 janvier 2020. 

En savoir plus 

https://sites.google.com/view/d-fi-usa
https://sites.google.com/view/d-fi-usa
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1488&lang=fr%22
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1491


2 

 

SOMMAIRE  

 

A la Une  2 

Le CNRS vous informe…       3 

L’Inserm vous informe… 4 

Association Bernard Gregory 4 

Carrières 

 6 

 Appel à projets 6 

 Mobilité  7 

 Prix 8 

Par ailleurs  8 

 

 

 

A la Une  
 

80 ans du CNRS 

 

Il était une fois le CNRS : on se valorise ? 

Dans les années 1960, au siège du CNRS, dans un tout petit bureau de 4 m², s'entassent des piles de 
dossiers. Des archives abandonnées ? Non ! Cette petite salle est en fait très importante, c'est le 
service des brevets. 

Découvrez l'anecdote 

*** 

 

 

20 ans de Prix Inserm : regards croisés de deux lauréats  

Éric Gilson, spécialiste de la biologie du vieillissement, est lauréat du Grand Prix Inserm 2019. Arnold Munnich, pédiatre 
et généticien, a reçu le premier Grand Prix en 1999. Ils racontent leur parcours et reviennent sur l’évolution de la 
recherche biomédicale et le métier de chercheur au cours de ces vingt dernières années – A lire ici 

 
Cette 20ème cérémonie des Pris Inserm se tiendra au Collège de France le 10 décembre 2019.  
Pour en savoir plus sur les lauréats 2019 : ici (possibilité de suivre la cérémonie qui sera retransmise en direct) 
 
 

https://80ans.cnrs.fr/anecdote/renvoyez-moi-mes-mouches/
https://80ans.cnrs.fr/anecdote/renvoyez-moi-mes-mouches/
https://intranet.inserm.fr/actualites/Pages/detail.aspx?from_list=true&news_id=252
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/prix-inserm-fetent-leurs-20-ans-decouvrez-laureats
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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 

 

Rencontre scientifique IGlobes 

L’International research laboratory iGlobes organise du 11 au 13 décembre, une rencontre sur les 
défis interdisciplinaires relatifs à la vie et aux systèmes dans les lieux de vie confinés, à l'université 
d'Arizona (États-Unis). Cette action interdisciplinaire vise à structurer un collectif de chercheurs 

travaillant autour des questions liées à l’imitation de la vie et de la modélisation des systèmes écologiques. 

En savoir plus 

 

Les scientifiques se mobilisent pour l’océan 
Dans une tribune publiée aujourd’hui dans la revue One Earth, quarante scientifiques appellent à 
profiter de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du 
développement durable. Dans un billet publié sur CNRS le journal et Libération, Françoise Gaill, 
directrice de recherche émérite au CNRS et conseillère scientifique à l’Institut Écologie & 
Environnement du CNRS (INEE), et Joachim Claudet, chargé de mission développement durable des 
océans et interface science-politique, nous expliquent pourquoi il faut ériger l’océan au rang des 

grandes priorités. 
Lire l'article 
 

Journée sport et mesure : analyse, perception, modélisation, performance, diagnostic 
La première journée du GDR "sport et activité physique" permettra d'échanger sur les différentes 
communautés et disciplines scientifiques participant au GDR et travaillant autour du sport et de 
l'activité physique, des SHS à la physiologie, la biomécanique, les neurosciences, la physique ou 
encore les mathématiques. Le thème général de cette première journée est celui de la mesure 
dans le domaine du sport et de l’activité physique : analyse, perception, modélisation autour de 
la mesure, sciences de la mesure et performance ou diagnostic. 
Cette journée aura lieu à l'EHESS, dans le grand amphithéâtre François Furet, 105 boulevard 
Raspail, Paris 6ème, le jeudi 23 janvier 2020. 
En savoir plus 

 

Rob4Fam développe des robots adaptés à la production aéronautique 
Le Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes crée, avec Airbus, un laboratoire commun pour faciliter 
l'introduction de robots dans les ateliers de production des avions. Les chercheurs en robotique et le constructeur 
aéronautique vont développer des technologies clés permettant de créer des robots réactifs à leur environnement, plus 
autonomes, et capables de travailler en présence d'opérateurs humains. 
Lire l’article 

 

Journées Surfaces & Interfaces au Campus Pierre et Marie Curie 
L'Institut des NanoSciences de Paris (INSP) et le Laboratoire de Chimie Physique Matière et 
Rayonnement (LCPMR) organisent la 34e édition des Journées Surfaces & Interfaces (JSI) sur le 
campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, du 22 au 24 janvier 2020. Elle sera 

précédée par la troisième édition des Journées des Spectroscopies d'Electrons (JSE2020). 

https://twitter.com/CNRS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=700
https://www.cnrs-univ-arizona.net/welcome/news-events/workshop-december-2019/
https://www.cnrs-univ-arizona.net/welcome/news-events/workshop-december-2019/
https://lejournal.cnrs.fr/billets/notre-avenir-secrit-dans-locean
https://lejournal.cnrs.fr/billets/notre-avenir-secrit-dans-locean
https://timc-gdrsport.imag.fr/
https://www.ehess.fr/fr/sport-et-mesure
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=670
http://www.insp.jussieu.fr/
https://lcpmr.cnrs.fr/
https://lcpmr.cnrs.fr/
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Les thématiques abordées couvrent un spectre très large allant de la structure et de la morphologie des surfaces et 
interfaces jusqu'à leurs propriétés électroniques, électriques, magnétiques, mécaniques ou optiques. 
En savoir plus 
 

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 

 

Nomination du Prof. Marina Cavazzana à l'Académie Nationale de Médecine américaine 

L'Académie Nationale de Médecine américaine vient d'élire 90 nouveaux membres et 10 membres 
internationaux. Parmi ses nouveau membres internationaux : le Prof. Marina Cavazzana, médecin pédiatre de l'Hôpital 
Necker-Enfants malades (Paris 15ème), professeur d'immunologie pédiatrique à l'Université Paris-Descartes, et 
chercheuse en biologie (Biothérapie) à l'Institut Imagine. 

Pour plus d'information  

 

Prix scientifiques 2019 de la Fondation Bettencourt-Schueller  

 Rosa Cossart, directrice de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée à Marseille a reçu le prix 
Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant. Luc Dupuis pour l'unité Mécanismes centraux et périphériques de la 
neuro- dégénérescence à Strasbourg et Pamela Schnupf, cheffe d’équipe à l’Institut Necker-Enfants Malades de Paris, 
ont reçu le prix Bettencourt Coups d’élan pour la recherche française. En savoir plus 

 

Création d'un symbole pour la lutte contre l'antibiorésistance  

 
L’action conjointe européenne sur la résistance aux antimicrobiens et les infections liées aux soins (EU-Jamrai) lance un 
concours pour la création d'un symbole représentant la lutte contre la menace liée à la résistance aux antibiotiques. 
Ouvert à tout public. Prix : 2 000 €. Date limite de candidature : 31 mars 2020. 
Voir le site de l'EU-Jamrai 

 

 

Association Bernard Gregory 

 

https://jsi2020.sciencesconf.org/
https://twitter.com/inserm
https://www.facebook.com/inserm.fr
https://presse.inserm.fr/en/communiques-dossiers/
https://www.institutimagine.org/fr/la-recherche/actualite-recherche/8319-pr-marina-cavazzana-pionniere-de-la-therapie-genique-et-femme-engagee.html
https://nam.edu/national-academy-of-medicine-elects-100-new-members/
https://www.fondationbs.org/fr/sciences-de-la-vie/soutien-aux-chercheurs/prix-scientifiques
https://eu-jamrai.eu/symbol-contest/
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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  

 

 

 

 Recruiter's interview: ABG meets Joël Richard from Medincell 

ABG met Joel RICHARD, head of technical and pharmaceutical operations at Medincell and discussed the 
relationship between PhDs and companies. They brushed up on several topics: the place of PhDs in a 
company, their skills, the companies‘ expectations, collaboration with academic labs, and of course, he 
gave some advice for PhDs ! 
Listen to the podcasts: https://buff.ly/2DhFyF5 

 
 The winners of the 2019 ABG Professional Pitch Contest 

The finals of the ABG Professional Pitch Contest was held during the PhDTalent Career Fair. 9 PhD 
candidates and PhDs competed against each other in front of a jury of 5 company managers and 
executives. See the videos: https://buff.ly/2OqC2hK 

 
Do you wish to organize this type of contest in English among your researchers (European project, 
company, research institution…)? Contact us: melike.riollet@abg.asso.fr 

 

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

 

Offres d’emploi  

 Directeur R&D fibres ignifugées chez Welcker Resources Partner (cabinet de rectrument) (Colmar, Grand Est) 

#phd #chimie 
https://buff.ly/2KWx9Lo 
 

 Head of Datascience team chez Evolution Energie (Paris, IDF) 

#phd #informatique  
https://buff.ly/2qE3D6i 
 

 Responsable Formulation Galénique chez Servier (Orléans, Centre Val de Loire) 

#phd #sciencespharmaceutiques 
https://buff.ly/34npjSJ 
 

 Rédacteur scientifique chez PMO Conseil (Paris, IDF) 

#phd #biotechnologie 
https://buff.ly/35yWtPm 
 

 Ingénieur Brevets chez Gevers & Ores (La Défense IDF)  
#phd #biotechnologie 
https://buff.ly/2OoBE3e 
 

 Project manager chez Polyplus (Strasbourg, Grand Est)  

#phd #chimie 
https://buff.ly/2pWIt2Q 
 

 Docteur junior projets R&D chez Ausy (Toulouse, Occitanie) 

#phd #informatique  
https://buff.ly/2Dhsnnr 

http://www.abg.asso.fr/
https://buff.ly/2DhFyF5
https://buff.ly/2OqC2hK
mailto:melike.riollet@abg.asso.fr
mailto:berenice.kimpe@abg.asso.fr
https://buff.ly/2KWx9Lo
https://buff.ly/2qE3D6i
https://buff.ly/34npjSJ
https://buff.ly/35yWtPm
https://buff.ly/2OoBE3e
https://buff.ly/2pWIt2Q
https://buff.ly/2Dhsnnr
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Carrières 

 

 Appel à projets 

 

FRM : appel "Environnement et santé"  

 

La Fondation pour la recherche médicale finance un appel "Environnement et santé". 
Montant : jusqu'à 600 000 € 
Date limite : 19 décembre 2019 
Télécharger l'appel 

 

Recherche sur la paralysie cérébrale 

La Fondation paralysie cérébrale lance un appel à projets destiné à toutes les équipes de recherche labellisées en Europe, 
sur la paralysie cérébrale et ses troubles associés de la période prénatale à la fin de l’adolescence. Date limite d’envoi 
des synopsis : 15 décembre 2019. 

En savoir plus 

RISE : programme d'accompagnement de start-up  
Le programme RISE accompagne les projets de start-up deeptech ayant vocation à exploiter les 
technologies développées au sein des plus de 1 100 laboratoires du CNRS, de l’idée à la 
structuration jusqu’à la création et les premières phases de financement. Date limite de 
candidature : 18 décembre 2019. 
En savoir plus  
Pour candidater 

 
 

Environnement-santé-travail  
Dans le cadre du Programme national de recherche en environnement-santé-travail, l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a lancé 
l'appel à projets "Environnement-santé-travail" notamment sur les priorités de recherche des 

plans nationaux santé environnement, santé travail, cancer et Ecophyto. Date limite de candidature : 20 décembre 
2019. 
En savoir plus  
 
Adaptation du vivant à son environnement 
Dans le cadre du défi Adaptation du vivant à son environnement, la Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires du CNRS propose un appel à projets pour soutenir des recherches interdisciplinaires sur les 
adaptations de tout organisme vivant, en réponse aux évolutions de leur environnement et intégrant plusieurs échelles 
d’analyses. Date limite de candidature : 13 janvier 2020. 
En savoir plus 
 
Enjeux scientifiques et sociaux de l’intelligence artificielle 
La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS lance le défi Enjeux scientifiques et sociaux de 
l’intelligence artificielle. L’objectif est de soutenir des recherches interdisciplinaires visant à étudier les retombées et 

http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fcfccbfef9cbfef9fa0001d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa04030000fefed3ff010605d4cc0033f930d40206fb01fecd3102d403fbd430fe0402fafffbf90203cf0607d3cf0101fdfed4d405fe02fcd2fd02d2fe31d5fdfed202fffb2dfdcd03020535d3d00101fd2fd30205fe012cd201fed1fffbd1fffbcefe2e00f7fdd003d2
https://www.fondationparalysiecerebrale.org/appel-projets
http://www.cnrsinnovation.com/rise/
https://cnrs-innovation.typeform.com/to/qEqliH
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-du-pnr-est-sur-le-th%C3%A8me-%C2%AB-environnement-sant%C3%A9-travail-%C2%BB-1
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1499&lang=fr
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1499&lang=fr
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conséquences de l’usage d’outils de l’intelligence artificielle pour la recherche et à explorer les façons dont elle change 
la société. Date limite de candidature : 17 janvier 2020. 
En savoir plus 
 
Processus et techniques d'apprentissages 
La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS lance l’appel à projets Processus et techniques 
d'apprentissages pour favoriser les recherches d’interface sur la question de l’apprentissage et de l’éducation à l’heure 
de la diffusion massive des outils numériques et des réseaux sociaux. Date limite de candidature : 22 janvier 2020. 
En savoir plus 
 
Prix Bettencourt Coups d’élan pour la recherche française 2020  

 
La fondation Bettencourt Schueller lance son appel à candidature à destination d'équipes présélectionnées par l'Inserm 
et le CNRS pour l'attribution de quatre prix de 250 000 €. 
Date limite de candidature : 10 janvier 2020 
En savoir plus 

 
Inserm / Aviesan : appel à projet Cancer FRFT 2020  

 
L'Itmo Cancer d'Aviesan et l'Inserm lancent l'appel à projet "Soutien pour la formation à la recherche fondamentale et 
translationnelle en cancérologie" 2020. Présentation des candidatures du 12 décembre 2019 au 30 janvier 2020. 
En savoir plus 
 

Participez aux webinaires ANR sur les périmètres scientifiques de l’AAPG 2020 

A l’occasion de l’ANR Tour 2020, les départements scientifiques de l’Agence nationale de la recherche organisent des 
webinaires pour présenter plus spécifiquement les périmètres scientifiques des axes de l’Appel à projets générique 
(AAPG) 2020 dont ils ont la gestion opérationnelle. 

En savoir plus 

 

 

 Mobilité  
 

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

 

Société Inovotion : Offre de poste en R&D pour un docteur en en biologie sur le bassin grenoblois : 
http://www.inovotion.com 

 

 
Poste : Post-doctorat de 2 ans (renouvelable) Domaine: Immunologie,  au CRCL à Lyon, France  

Le laboratoire du Dr Julien C. Marie recherche un boursier postdoctoral expérimenté, créatif et autonome pour étudier 
les effets du TGF-b sur la biologie des lymphocytes T. Un accent particulier est proposé sur les mécanismes d’action 
de déchiffrement du TGF-b dans le contrôle du cancer associé à l’inflammation intestinale en utilisant à la fois des 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1497&lang=fr
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1497&lang=fr
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1493&lang=fr
https://www.fondationbs.org/fr/sciences-de-la-vie/soutien-aux-chercheurs/prix-scientifiques/prix-coup-delan-pour-la-recherche
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/pca/Pages/pcafrt.aspx
https://anr.fr/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/anr-tour-2020-le-calendrier-des-rencontres-et-des-webinaires-specifiques/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
http://www.inovotion.com/
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modèles in vitro et in vivo. Le candidat sélectionné rejoindra une équipe de recherche dynamique composée de 12 
personnes pour une période de 2 ans qui peut être potentiellement prolongée. 

En savoir plus 

 

 

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 

 

Mobilité chercheurs et Ingénieurs de recherche à l'Inserm 
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. 
A Consulter Ici 

 

 Prix 
 

Prix AEMD Marina Picasso 
La Fondation AEMD, qui soutient et développe l'Analyse emo-comportementale méthode Démann (AEMD), remettra 
les prix de l'appel à projets AEMD Marina Picasso 2020. L'objectif est d'aider des chercheurs ou universitaires 
francophones qui développent des concepts novateurs et/ou des nouveaux modèles thérapeutiques dans le domaine 
des thérapies centrées sur les émotions. Date limite de candidature : 31 janvier 2020.  
En savoir plus 

 

Prix d'Alembert et Prix Jacqueline Ferrand 2020 
La Société mathématique de France annonce l'ouverture du Prix d'Alembert et du Prix Jacqueline Ferrand 2020, visant 
à encourager la connaissance des mathématiques vers un large public. Date limite de candidature : 31 mars 2020. 
En savoir plus 

 

Par ailleurs 

 
Les fongicides SDHI sont toxiques pour les cellules humaines 
De nombreux traitements fongicides agissent en bloquant l’activité de l'enzyme clé de la chaîne respiratoire 
des champignons parasites, la SDH ; de ce fait ces traitements dits SDHI empêchent leur développement.  
Des scientifiques du CNRS, de l’Inserm, de l’Inra, de l’Université de Paris, de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier et 
de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, viennent de mettre en évidence que 8 molécules fongicides SDHI 
commercialisées en France ne se contentent pas d’inhiber l’activité de la SDH chez les champignons mais sont 
capables de bloquer celle du ver de terre, de l’abeille et de cellules humaines. 
Lire le communiqué 

http://www.crcl.fr/246-TGF-beta-and-immune-evasion.crcl.aspx?language=en-GB
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
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/offresmobilite/Pages/Chercheurs.aspx
http://aemd.ch/prix-aemd-2020/
http://aemd.ch/prix-aemd-2020/
https://smf.emath.fr/actualites-smf/appel-candidature-prix-dalembert-et-prix-jacqueline-ferrand
http://www.cnrs.fr/fr/les-fongicides-sdhi-sont-toxiques-pour-les-cellules-humaines
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Faire de la symétrie avec de l'asymétrique 
Les épithéliums multiciliés jouent un rôle important, notamment dans la fonction respiratoire. 
Des perturbations de la fonction de ces cellules - causées par certaines mutations génétiques - 
peuvent ainsi être à l’origine de pathologies respiratoires sévères. 
Dans le cadre d'une collaboration internationale, des chercheurs ont mis en évidence des 
mécanismes permettant de contrôler la direction du battement ciliaire dans un épithélium de ce 

type. Ces travaux aident à mieux comprendre comment les animaux dits bilatériens, dont nous faisons partie, 
peuvent générer un plan d’organisation symétrique à partir de molécules ou structures asymétriques. 
Lire le communiqué 

 
Premières détections de sursauts gamma à très haute énergie 
Les explosions cosmiques les plus violentes donnent naissance aux sursauts gamma, des flashs de photons très brefs, 
mais extrêmement énergétiques. 
Des équipes de recherche internationales, impliquant notamment des scientifiques CNRS, et grâce au concours de 
différents instruments d’observation, ont détecté des sursauts gamma à un niveau d’énergie record, confirmant 
qu’il était possible pour ces émissions gamma d’atteindre des niveaux d’énergie au moins 1 000 milliards de fois 
plus élevée que celle de la lumière visible. 
Lire le communiqué 
 
Une stratégie de résistance à un inhibiteur métabolique découverte grâce à la levure 
Les cellules cancéreuses ont une capacité accrue à importer des nutriments tels que le glucose et à les métaboliser 
pour trouver l'énergie nécessaire à la prolifération ; on parle de "glycolyse". Le dérivé toxique du glucose appelé 2DG 
est un inhibiteur bien connu de ce processus mais les conséquences de son utilisation en traitement contre le cancer 
ne sont pas bien comprises. 
En utilisant la levure de boulanger comme organisme modèle, une équipe composée notamment de chercheurs de 
l'Institut Jacques Monod a précisé les effets cellulaires de cette drogue et les mécanismes de résistance associés © 
Sébastien Léon 
Lire le communiqué 

 

Nouvelles perspectives en immunothérapie  
Du 28 au 29 mai 2020 à Nantes, le Labex "Immunotherapy Graft Oncology" (IGO) et "Nantes actualité 
transplantation" (NAT) feront de leurs séminaires annuels respectifs un évènement commun consacré à 
l'immunothérapie. 
Soumettre un abstract jusqu'au 3 février 2020. 
S'inscrire jusqu'au 27 mars 2020 
 
22e journées francophones de virologie  

 

 
 
 

La Société française de virologie tiendra son congrès annuel les 2 et 3 avril 2020 à l'Institut Pasteur de Paris.  
Soumettre un abstract avant le 3 janvier ou s'inscrire avant le 12 mars 2020 sur Sciencesconf 
 
 

https://insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/faire-de-la-symetrie-avec-de-lasymetrique
http://www.cnrs.fr/fr/premieres-detections-de-sursauts-gamma-tres-haute-energie
https://www.ijm.fr/
https://insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-strategie-de-resistance-un-inhibiteur-metabolique-decouverte-grace-la-levure
https://nat-igo-meeting.univ-nantes.fr/abstract-submission/
https://nat-igo-meeting.univ-nantes.fr/registration/
https://jfv-sfv.sciencesconf.org/
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Opération Cortex, l’escape game de l’Inserm 

 
Le premier escape game de l’Inserm, Opération Cortex, expérience immersive destinée à sensibiliser à la recherche 
en santé ouvre ses portes le 15 novembre. Ce nouveau format de dialogue avec le public répond à la volonté de 
l'Institut de promouvoir la culture scientifique et de faire découvrir les laboratoires de l’Inserm au public. 

Pour en savoir plus 

 
******* 

 

 

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 

 

https://presse.inserm.fr/operation-cortex-lescape-game-de-linserm/37310/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:inserm-usa@ambascience-usa.org

