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À la une
Concours externes ingénieurs et techniciens 2022
Du 23 juin au 25 juillet, l'Inserm recrute par concours 96 personnels techniciens,
ingénieurs et administratifs. Les postes sont proposés sur toute la France, dans une
grande diversité de métiers et avec des niveaux de diplôme allant du bac au doctorat.
C onsulter les postes ouverts au concours

Elles sont devenues fonctionnaires à l'Inserm : témoignages
Vous souhaitez postuler aux concours de l'Inserm mais vous vous posez des questions sur
l'épreuve du concours et sur le choix de la fonction publique ? Découvrez l'expérience et
les conseils de C écile Dejou, d'Aurélie P apadopoulos, et de Sarah Awan Toor, trois
nouvelles recrutées Inserm. Lire sur Inserm pro

Vie de l'Institut
La nouvelle campagne de communication de l'Inserm à l'honneur
dans les métros et les gares
« On gagne tous les jours à s'intéresser à la santé ». À partir du 28 juin, la nouvelle
campagne de communication de l'Inserm sera diffusée dans 65 gares françaises et 300
stations de métro parisiennes.
Lire sur Inserm pro

Teodora Yovkova, DPO : « Nous voulons proposer des outils pour
faciliter la mise en conformité des traitements de données »
Le 1er juin, l'Inserm a désigné Teodora Yovkova en tant que déléguée à la protection des
données (Data Protection Officer, DP O). Avec C hloé Garnerone, juriste à la Délégation à
la protection des données, elles font le point sur le rôle de la délégation et sur les chantiers
à venir, tant pour la recherche que pour l'administration de l'Institut.
Lire sur Inserm pro

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

Appels à projets

Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Le C ancéropôle GSO propose, tout au long de l'année, de nombreux appels à
projets permettant de soutenir les chercheurs, cliniciens, ingénieurs, techniciens...
En savoir plus

LCC Gironde : AAP Recherche 2022
La Ligue contre le cancer Gironde ouvre son appel à projets recherche régionale 2022
Date limite : 10 septembre
En savoir plus

Variole simienne
L'ANRS | Maladies infectieuses émergentes lance en urgence un appel à projets « flash »
sur la variole simienne. Date limite de candidature : 1er juillet.
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

Maladies rares et médicaments orphelins
Du 27 juin au 1er juillet Orphanet et l'ONG d'associations de malades Eurordis
organisent la 11e C onférence européenne des maladies rares et médicaments orphelins.
C et évènement se tiendra en ligne.
En savoir plus

Prevention in mental health
Le réseau international pour la recherche sur le cerveau, Era-net Neuron, organise une
conférence en ligne de P hilip McGuire (professeur en psychiatrie et neurosciences au Kings
C ollege, Londres) le 29 juin.
En savoir plus (pdf)

Immunologie

Les 29 et 30 septembre se tiendront les Rencontres en immunologie et
immunothérapie pratiques à l'IUC -P Espace C ongrès à P aris.
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
22.06 - Même à faibles doses, l'exposition au perturbateur endocrinien DEHP altère le
développement des dents

17.06 - En France, un adulte sur quatre serait concerné par une forme de déficience
auditive

16.06 - Le cervelet, une région du cerveau clé pour la socialisation

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
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.
Date : 21 juillet

Solidarité et Handicap
La commission Solidarité (renommée "Solidarité et handicap") a mis en place une
nouvelle aide. Désormais, pour les ouvrants droit et ayants droit à charge en situation

de handicap (de plus de 21 ans), les activités sportives, culturelles et de loisir sont
subventionnées a posteriori. En savoir plus.
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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