Newsletter de l'ITMO I3M

Actualités scientifiques / AAPs / Offres de postes

Chers membres du réseau I3M (Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie),
Ce message pour vous faire part des informations suivantes que nous espérons pourraient vous intéresser :
Actualités :


Webinaire du Club Français de Jeunes Immunologistes (FCYI)
23 février 2021 - à 17h00
Présentation des résultats de 3 jeunes chercheurs (PhD et Post-doc) venus de Nantes, Lisbonne et
Marseille : "Role of the C-type lectin CLEC-1, a novel immune checkpoint in DC1 crosspresentation and anti-tumor response", "Metabolic requirements of γδ T cells for their effector
functions in tumor microenvironments", et "Integrative single-cell sequencing uncovers plasticity
of malignant B cells in follicular lymphoma".
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.



Webinaire APHRO-CoV - L'apport du séquençage dans la riposte à la pandémie de Covid19
23 février 2021 - à 14h00 GMT
Organisé par les projets APHRO-CoV et ARIACOV, financés par l'AFD, ce webinaire abordera
deux nouvelles thématiques : "L'apport du séquençage dans la riposte face au COVID-19" et
"L'acceptabilité des vaccins et la communication sociale sur le COVID-19 au Sénégal".
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.



HYBRID - Immunology and chronic inflammatory disorders
16 - 17 mars 2021 - en visioconférence
Date limite d'inscription : 9 mars 2021
Lors de cette rencontre, leaders de la recherche française, start-up prometteuses et industriels
internationaux, exposeront les dernières avancées des connaissances sur les maladies chroniques
inflammatoires. L'objectif est également de promouvoir les partenariats publics-privés.
Le programme est maintenant disponible.
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M



Webinaire SFI - Immunologie
18 mars 2021 - 12h30 à 14h00
La Fédération d'Immunologie Médicale et la Société Française d'Immunologie (SFI) organisent
les Jeudis de la SFI. La prochaine édition sera présidée par Noushin Mossadegh-Keller
(Marseille) et Rami Bechara (Pittsburgh) et inclura deux présentations sélectionnés du Club
Français des Jeunes Immunologistes (FCYI).
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.



JPIAMR therapeutics workshop webinar - Immunologie
20-22 avril 2021 - 13h00 - 17h00 CET
Clôture de inscriptions : 12 avril 2021

Date limite de soumission des abstracts : 17 mars 2021
Le JPIAMR organise un atelier en trois sessions, combinant des présentations et des discussions
couvrant le paysage des thérapies antimicrobiennes, les nouvelles cibles antimicrobiennes, les
antimicrobiens non traditionnels, les nouvelles stratégies, l'incitation économique, et l'accès et
durabilité des thérapies antimicrobiennes. L'objectif est de présenter la recherche thérapeutique et
améliorer les liens entre le monde universitaire, l'industrie et les décideurs politiques dans le
contexte de la communauté mondiale élargie, ainsi qu'identifier les lacunes et les opportunités
dans la recherche thérapeutique.
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.
Offres de postes :


Directeur (trice) de l'Institut Cochin - Centre de Recherche en biologie
(Inserm U1016/ CNRS/ Université de Paris)
Prise de fonction le 1er janvier 2022
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.



17 postes de PhD - Maladies parasitaires. Ouvert aux candidats français et internationaux
(LabEx ParaFrap, France)
CDD de 3 ans, date limite le 10 April 2021, prise de fonction PhD en sept. 2021
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.



Ingénieur d'études - Biochimie / Ingénierie des protéines - Labo. Benoit Gamain
(Inserm UMRS1134/Université de Paris)
CDD 1 an renouvelable sur projet ANR, prise de fonction avril 2021
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.



Post doc. Analytical development for antimicrobial susceptibility testing - Labo. Marie-Cécile
Ploy (Université de Limoges / Inserm U1092, Limoges)
CDD 2 ans sur projet ANR-JCJC, prise de fonction avril 2021
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.



RAPPEL : Ingénieur de recherche bio-informatique - Vaccinologie et immunologie - Labo.
Behazine Combadière (CIMI, Inserm U1135, Paris)
CDD 1 an renouvelable, prise de fonction février 2021
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.



RAPPEL : Ingénieur d'étude - Immunologie - Labo. Behazine Combadière (CIMI, Inserm
U1135, Paris)
CDD 1 an renouvelable, prise de fonction février 2021
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.



RAPPEL : Post doc. AMR reservoir in the environment - Labo. Marie-Cécile Ploy (Université
de Limoges / Inserm U1092, Limoges)
CDD 2 ans sur projet ANR, prise de fonction envisagée en mars 2021
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.

Financements :


AAP ANR - Résilience COVID-19
Date limite de dépôt : 2 mars 2021,
pour des projets de 3 à 12 mois, financés à hauteur de 80 000 €
Dans la continuité des appels Flash Covid-19 et RA-Covid-19, l’AAP Résilience Covid-19, vise à
recueillir des propositions de projets de recherche urgents dont les résultats pourront constituer
une aide à la décision dans le domaine sanitaire et contribuer à la gestion et au contrôle de
l’épidémie et de ses effets au cours des 12 prochains mois.
Les thématiques concernées sont 1) Physiopathogénie et épidémiologie ; 2) Prévention, contrôle

de l’épidémie et dynamiques sociales ; 3) Impacts économique et organisationnel sur les différents
secteurs d’activité et les relations internationales.
Les projets et porteurs ayant déposés aux appels Flash Covid-19 et RA-Covid-19 ne sont pas
éligibles. A noter que les thématiques liées à l'immunologie mucosale sont éligibles.
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.


AAP ANR MRSEI 2021 - pour le soutien au montage de projets européens et internationaux
en coordination
2 dates de soumission :
2 mars 2021 (13h) → timing parfait pour proposer des projets en réponse aux appels Horizon
Europe 2021 du WP santé
7 juillet 2021 (13h) → pour proposer des projets en réponse aux appels Horizon Europe 2022 du
WP santé
Les projets sélectionnés reçoivent une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24
mois pour soutenir le montage du projet (i.e. déplacement, organisation de réunions, cabinet de
conseil..).
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M



AAP ANRS MIE - "VIH, hépatites virales, IST et à la tuberculose"
Date limite de dépôt : 15 mars 2021
Depuis le 1er janvier, l’ANRS et REACTing se sont rapprochés pour former « ANRS : maladies
infectieuses émergentes ». La nouvelle agence lance son premier appel à projets consacré au VIH,
aux hépatites virales, aux IST et à la tuberculose.
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.



AAP du JPI AMR : "One Health interventions to prevent or reduce the development and
transmission of AMR"
Date limite de dépôt "pre-proposals" : 16 mars 2021, budget global estimé à 25 M Euro.
Date limite de dépôt "full proposals" : 12 juillet 2021
Un nouvel AAP sur la thématique de la résistance aux antimicrobiens est prévu prochainement
par le JPI AMR. 30 agences et organisations de 21 pays membres du JPIAMR, incluant la France,
participent au financement de cet appel à hauteur de 25 M Euros.
Les équipes de recherche françaises sont encouragées à répondre. Les propositions doivent
inclure au moins deux des trois cadres "Une seule santé", à savoir la santé humaine, la santé
animale et l'environnement et la participation des pays à ressources limitées est encouragée.
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.



Bourse mobilité jeunes chercheurs et doctorants 2021 - Coopération Franco-Allemande
Date limite de candidature : 26 mars 2021
L’Ambassade de France en Allemagne souhaite renforcer la coopération franco-allemande en
matière de recherche et d’innovation, en soutenant la mobilité vers la France de doctorants, postdoc. et jeunes chercheurs (dans une limite de 7 ans après la soutenance de thèse), membres d’un
laboratoire ou d’un institut de recherche situé en Allemagne.
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.



AAP Franco-Allemand - Intelligence artificielle (IA) et santé
Date limite de dépôt : 29 avril 2021
Les ministères français et allemand de l’économie ont initié un AAP franco-allemand visant à
dynamiser l’offre de solutions en IA pour la prévention des risques, la gestion des crises et la
résilience dans trois domaines d’application : la santé, l’économie et l’environnement. Pour
être éligible, un consortium doit être binational, présenter un budget total d’au moins 4 M€ sur 3
ans et associer au minimum une entreprise et un organisme de recherche.
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.



Prix de biologie Alfred Kastler - Alternatives aux modèles animaux
Date limite de candidature : 30 juin 2021
Le Prix de biologie Alfred Kastler, de la Fondation droit, animal, éthique et sciences, récompense

la mise au point de méthodes pour éviter l'utilisation des animaux en expérimentation. Le montant
du Prix est fixé à 4 k€ à répartir entre les membres du groupe.
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.
Pour rappel, des informations sur les AAPs, offres de postes et événements à venir sont régulièrement mis
à jour sur le site de l'ITMO I3M. N'hésitez pas à nous transmettre ce genre d'information pour affichage et
diffusion.
Merci de diffuser largement.
Bien cordialement,

Guia CARRARA pour l'ITMO I3M

