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À la une
Promouvoir la santé auprès des jeunes : portrait de Pauline
Martinot, médecin et doctorante engagée
Médecin, doctorante en neuroimagerie cognitive à l'Inserm, fondatrice d'une association?
À moins de 30 ans, P auline Martinot cumule les fonctions avec brio. Le précédent
ministère de la Santé l'a chargé de proposer des actions susceptibles d'améliorer la santé
des jeunes en France.
Lire sur Inserm pro

À la une en région
InScience - Daniela Cota, neurosciences et peinture
En Nouvelle-Aquitaine, il y a une vie à côté de la recherche ! P our InScience, découvrez
ces facettes inconnues des scientifiques. Daniela C ota, directrice de l'équipe "Équilibre
énergétique et obésité" dans l'unité Inserm 1215 du Neurocentre Magendie à Bordeaux,
vous présente sa passion pour les neurosciences et la peinture.
La vidéo

Vie de l'Institut
Chaires de professeurs junior
L'Inserm ouvre une deuxième campagne de recrutement sur projet de recherche et
d'enseignement. Les chaires de professeur junior sont destinées aux chercheuses et
chercheurs présentant un fort potentiel d'encadrement et d'animation d'équipe de
recherche, ainsi que des capacités à participer à des projets nationaux, européens ou
internationaux. Date limite de candidature : 30 juin 17h. Lire sur Inserm pro

Promotion des chercheurs
La campagne de promotion des chercheurs (avancement de grade) est ouverte jusqu'au
30 juin à 17 heures :
- promotion à la hors classe des chargés de recherche de classe normale (C RHC )
- promotion à la première classe ou à la classe exceptionnelle des directeurs de recherche
(DR1 / DRC E)

Vague E : évaluation à mi-parcours des chercheurs
La campagne d'évaluation à mi-parcours des chercheurs relevant de la vague E (Île-deFrance, Hauts de France, La Réunion, Mayotte) est ouverte jusqu'au 30 juin 17 heures.
C onsulter les modalités pratiques sur EVA

Antivirus : fin de Kaspersky en labo à partir du 15 juin
C onformément à une décision ministérielle, l'antivirus Kaspersky cesse d'être utilisé par
l'Inserm. Les licences expireront le 15 juin. Le système C ortex, installé dans certaines
administrations, est mis à disposition des unités de recherche. Rapprochez-vous de

vos correspondants informatiques et des responsables du système
d'information de votre délégation pour bénéficier de ce nouvel antivirus.

Europe et international
MRSEI 2022
"Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)". C et AAP vise
à soutenir des scientifiques d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances
publics qui aspirent à soumettre un projet à un programme européen ou international en
coordination. Date limite : 18 octobre à 13h00 C EST
En savoir plus

Actions Marie Sk?odowska-Curie
Le point de contact national du programme européen Actions Marie Sk?odowska-C urie
organise trois webinaires consacrés aux conseils d'écriture pour répondre aux appels à
projets. Les 15 (en français) et 24 juin (en anglais) pour les P ostdoctoral Fellowships
2022. Le 8 juillet (en français) pour l'appel Doctoral Networks 2022.

Appels à projets
Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Le C ancéropôle GSO propose plusieurs appels à projets compétitifs permettant de
soutenir les chercheurs, cliniciens, ingénieurs, techniciens...
En savoir plus

Rencontres scientifiques
Séminaires 2022 de Santé Publique
Agenda

Bordeaux neurocampus
Agenda

Colloque Cancer
"A complex systems approach to cancer understanding"
Date : 17 et 18 octobre
Lieu : Lyon, Amphithéâtre Descartes à l'ENS
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
31.05 - C ertains biais cognitifs contamineraient même nos mécanismes mentaux les plus
simples

Voir tous les communiqués sur la salle de presse en ligne
C ontacts : presse@ inserm.fr et votre chargé(e) de communication en région

Comités d'action sociale
Service social
P ermanences en présentiel de Sarah Trias, assistante sociale du personnel. Le mardi de
13h à 16h, sur rendez-vous par e-mail et au 06 16 04 20 36
Juin : 7 et 21 / Juillet : 5 et 26
A oût : 2 et 9 / Septembre : 6 et 20

La Casden, Banque de la Fonction publique
Fidèle à ses valeurs de solidarité, et au vu des difficultés que certains enregistrent dans le
contexte économique actuel, la C asden a mis en place un dispositif dédié.
Elle est à votre écoute pour trouver une solution adaptée à vos difficultés éventuelles.
C ontact Bordeaux / 06 76 72 87 73

Nouveauté sur le site CAES Inserm
Nouveau ! Le C AES a mis en place la génération d'un fichier P DF récapitulatif de la
composition de votre famille ainsi que vos taux, accessible à partir de l'espace adhérent. 2
boutons dans la partie "Information" pour les exercices 2021 et 2022. Il vous suffit
d'envoyer ce P DF au C LAS (à la place de la copie écran demandée jusqu'à présent).
En savoir plus

Permanences bibliothèque Institut F. Magendie
P rêt de livres gratuits et ouvert à tous ! P ermanences le jeudi, de 13h à 14h. 3 lecteurs
max simultanés. P ort du masque obligatoire. Gel hydro alcoolique avant de rentrer (à
disposition). Agents Inserm extérieurs à l'Institut F. Magendie : se présenter à l'accueil.
Dates : 23 juin, 21 juillet

Assemblée générale
L'Assemblée générale du C aes Inserm se tiendra le 9 juin à partir de 9h00 au FIAP Jean Monnet (30, rue C abanis 75014 P aris). Tous les agents actifs et retraités de
l'Inserm sont conviés à assister à ce moment important pour la vie du C aes.
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 de vacances.
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