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A la Une
- Des chercheurs testent un vaccin contre l’asthme
Appels d’offres
- Grands Prix de l’Académie des sciences - Appels à candidatures Prix Lamonica de cardiologie et de
neurologie
- Bourses de recherche de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France
- European Young Researchers’ Award 2012
- ANR - Déterminants sociaux de la santé
- Programme USP-COFECUB France-Brésil
- Rappel : Bourses Marie-Curie en faveur dela mobilité des chercheurs
- Rappel : Partenariats Hubert-Curien (PHC) - 6 nouveaux appels à candidatures
- Dates limites
Carrières
- Le Centre d’études d’agents pathogènes et biotechnologies pour la santé (CPBS, UMR 5236 CNRS,
Universités Montpellier 1 et 2) recrute un(e) directeur (trice)…
- L’unité Inserm 949 "Biologie et pharmacologie des plaquettes sanguines" recrute un(e) ingénieur(e) en
biologie sur CDD, Strasbourg
- Poste d’Ingénieur d’Etude SIGCentre Léon Bérard, Lyon
Engineer position at Ecole normale superieure in NMR instrumentation, Paris
- Ingénieur Etude Exploitation, Dalkia, Cherbourg
- Géologue spécialiste en diagenèse des réservoirs carbonates, Total
Post-Docs
L’unité Inserm 748 "Interactions virus-hôte et maladies hépatiques" et le Laboratoire d’excellence HEPSYS de
l’institut de virologie de l’Université de Strasbourg recrutent un(e) post-doc…
Post-doc position, Effects of chlordecone pollution on structure and composition of river biofilms, Eurocean,
Paris
Post-doc position in Physical Chemistry / Analytical Chemistry, Bordeaux
Post-doc position, Physiological Data Acquisition and Processing in Speech Production, Laboratory Empirical
Foundations of Linguistics (EF-L), Paris
Two Post-doctoral Positions at the Institut Pasteur, Paris…
Formation
- L’unité Inserm 748 "Interactions virus-hôte et maladies hépatiques" et le Laboratoire d’excellence HEPSYS
de l’institut de virologie de l’Université de Strasbourg recrutent un(e) doctorant(e)…
- Formation continue "Management - conduite d’équipe scientifique"
- L’INRA recrute un doctorant sur un contrat d’exception offrant des conditions particulièrement attractives…
- AstroNet2 - 2 PhD positions at the Dept. Mathematics - Roma Tor Vergata
Rencontres
- Les rencontres du café des techniques : "La radio fait sa révolution numérique", Paris
- Colloque international "Archéologie de l’esclavage colonial", Paris
19e congrès européen de l’obésité - 19th European Congress on Obesity, Lyon

- 1st International Congress "Cell Death in Cancer”, Saint-malo
- Symposium "Future Challenges in Integrative Structural Biology", Strasbourg
- École de l’innovation thérapeutique ARIIS / Inserm, Seine Port
Journées Hubert Curien - Rencontres internationales de la culture scientifique, technique et industrielle 2012,
Nancy
- Diabetes and Obesity, Allemagne
- 1er colloque national de l’ITMO Santé publique (IPS) - Déterminants sociaux de la santé : les apports de la
recherche en Santé publique, Paris
- Congrès SFBBM-SFB 2012, Mécanismes moléculaires et processus vitaux intégrés, Grenoble
Informations Générales
- Du nouveau sur les mécanismes de la neurotransmission
- Découverte des plus anciens embryons de reptiles

