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A la Une
- Aides au retour aux jeunes chercheurs en neurosciences
- Rappel : Programme ATIP-Avenir 2012, CNRS et Inserm, date limite de dépôt des dossiers : 12 décembre
2011
Appels D’Offres
- Subvention de recherche de l’Association française de l’ataxie de Friedreich (AFAF)
- Prix de la Fondation pour le lien-social Croix-Rouge française
- Projets de recherche sur la mucoviscidose "Vaincre la Mucoviscidose"
- L’Agence de la biomédecine lance 2 appels d’offres : "Greffe" et "AMP"
- Grand Prix scientifique 2012 de la Fondation Lefoulon-Delalande
- Partner University Fund (PUF)
Carrières
- Rappel : Présence de l’INSERM à l’European Career Fair du MIT, 21-23 janvier 2012, Boston
- Rappel : Présence du bureau du CNRS de Washington à l’European Career Fair du MIT, 21-23 janvier 2012,
Boston
- L’unité Inserm 930 "Imagerie et cerveau" propose une bourse de thèse, Tours
- Responsable scientifique, Université de Nantes et CHU, Nantes
Post-docs
- Post-doc, 2 ans, équipe "Microenvironnement humain et tumeurs" de l’UMRS 872, Paris
- Post-doc, UMR, CNRS, Unité Inserm 1052 (Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon), Lyon
- Post-doc in user modeling for socio-semantic search, Ecole Centrale, Paris
- Post-doc, institute Pasteur, Paris
- Post-doc UMR CNRS INSERM at University Pierre and Marie Curie, Paris
Rencontres
- Conférence : "La culture a-t-elle un avenir ?", Paris
- Journée scientifique : "Les systèmes de systèmes technologiques", Compiègne
- 2e colloque Science de la Vie en Société « Transformation des modes de production dans les sciences du
vivant : biologie à haut débit, plateformes, brevets », Paris
- « Comment mesurer l’impact des campagnes de prévention », Paris
- « Le temps des phénomènes biologiques », Paris
- « Comment intégrer la médecine personnalisée dès la phase de recherche ? », Paris
- « Thérapie cellulaire et pathologies cardiovasculaires - Espoirs et réalités », Le Plessis-Robinson

- “Biology and Medicine : from Fundamental Research to Diagnosis”, Saint Aubin
- Journée recherche & santé "Franchir le pas vers la recherche Clinique”, Paris
- Ecole Energies & Recherches, Roscoff
Infos Générales
- Anne-Marie Lagrange, lauréate du Prix de la "Femme Scientifique de l’année"
- Alain Prochiantz, Grand Prix Inserm 2011
- Vient de paraitre ; "La science au service de l’Europe"

