
 

 
 

 
 

 

 

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 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 3 présentations de jeunes immunologistes 
venus du Portugal, du Royaume Uni et de France.  
-> Plus d'informations et programme  via le site de l'ITMO I3M. 

 Wébinaire 26 APHRO-CoV/ARIACOV : "One health - Une seule santé : Regards croisés sur des 
travaux d'anthropologie en Guinée et la surveillance de la rage en Côte d'Ivoire" 
18 mars 2021 - 14h GMT 
Cette édition comprend deux présentations d’un jeune anthropologue et d’un épidémiologiste 
qui mènent des travaux en lien avec les chauve-souris : 1) "Rumeurs et spillover : la place des 
chauves-souris dans les récits d’émergence du virus Ebola en Guinée" (Benjamin Frérot de 
Montpellier); 2) "La surveillance de la rage en Côte d'Ivoire" (Pr Isaac Tiembre d'Abidjan). 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 Les journées PandemIA - COVID-19, 1 an après 
18-19 mars 2021 
Les Journées PandemIA, réalisées en collaboration avec l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, 
réunissent 60 orateurs Français, experts et prestigieux, avec des interventions focalisées sur la 
Covid, du virus aux vaccins, en passant par les conséquences climatiques, économiques, 
sociales, et surtout le monde d'après, AVEC Covid... 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 Wébinaire 27 APHRO-CoV/ARIACOV : "COVID-19: les récits relatés de l'épidémie en Guinée et 
au Sénégal" 
24 mars 2021 - 14h GMT 
Ce webinaire présentera les résultats de 3 travaux d'anthropologie qui visent à rendre compte 
des réalités de l'épidémie de COVID-19 et des expériences individuelles et collectives vécues 
par les populations vivant en Guinée et au Sénégal. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 Webinaire GARDP Webinaire GARDP - Discovering and developing new treatments for 
tuberculosis 
24 mars 2021 - 14h30 à 16h00  
Le Partenariat mondial pour la recherche et le développement des antibiotiques (GARDP), en 
collaboration avec TB Alliance, organisent un webinaire sur les derniers développements 
thérapeutiques contre de la tuberculose. Nader Fotouhi (Chief Scientific Officer, TB Alliance, US) 
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présentera un état des lieux du paysage thérapeutique actuel, un "case study" d'une nouvelle 
thérapie contre les formes hautement résistantes, et les futures perspectives de partenariats et 
de nouvelles approches thérapeutiques. La présentation sera suivie d'une session de questions-
réponses live. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 XVth International Nidovirus web-symposium 
7-8 juin 2021 
Date limite pour soumettre un abstract : 26 mars 2021 
Le symposium, organisé par la FEMS (Federation of European Microbiological Societies), 
couvrira l'ensemble des nidovirus, incluant un focus évident sur le nouveau coronavirus. Les 
orateurs présenteront leurs résultats les plus récents en matière de biologie moléculaire, 
d'interactions hôte-pathogène, de réponses immunitaires à l'infection, de stratégies 
d'évasion immunitaire virale, de pathogenèse, de mécanismes de transmission (inter-
espèces), d'épidémiologie et de développement de vaccins et de thérapies antivirales. 
L'inscription est payante (€95). 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 
 

 Recueil d’expérience Inserm : Collaborations avec le milieu associatif 
Formulaire ouvert jusqu'au 28 mars 2021  
L'Inserm invite ses équipes à partager leur expérience de collaboration avec des groupes issus 
de la société civile. Leurs témoignages permettront de définir les modalités de la recherche 
participative, valoriser les collaborations réalisées, et concevoir les collaborations de demain.  
Un très bref questionnaire établi avec le Groupe de réflexion avec les associations de malades 
(Gram) est mis à disposition pour le recueil de ces informations et reste disponible jusqu'au 28 
mars.  
-> Accéder au questionnaire. 

 Conférence annuelle du ESCV - European society for clinical virology 
15-18 septembre 2021 
Date limite pour soumettre un abstract : 5 avril 2021 
Date limite d'inscription anticipée (prix réduit) : 4 juin 2021 
Cette année sera inclus un focus sur la pandémie COVID-19 en plus des sessions envisagés sur 
l’utilisation du séquençage de nouvelle génération en virologie, les hépatites, les virus et 
zoonoses émergentes, les infections virales pendant la grossesse, ainsi que les progrès en 
matière de diagnostic, de surveillance, de prévention et de traitement d’une série de maladies 
virales. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 Journée de la Société Française de Virologie (SFV) 
26-27 avril 2021 
Date limite de soumission d'abstract et inscription : 9 avril 2021 
Ce congrès annuel regroupe plus de 400 participants chercheurs, ingénieurs, techniciens, 
étudiants, pharmaciens, vétérinaires, médecins et professeurs. Les thématiques abordées 
apportent une vision globale des avancées dans le domaine de la virologie moléculaire et 
cellulaire, médicale, vétérinaire ou végétale. 
-> Plus d'informations et accès au programme prévisionnel  via le site de l'ITMO I3M. 

 JPIAMR therapeutics workshop webinar - Feeding the therapeutics pipeline 
20-22 avril 2021 - 13h00 à 17h00 CET 
Clôture de inscriptions : 12 avril 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 
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les opportunités dans la recherche thérapeutique. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 Web-conférence fondation ARSEP - Sclérose en plaques 
4 juin 2021 
Date limite de soumission d'abstracts : 26 avril 2021 
Date limite d'inscription : 3 juin 2021 
La fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques (ARSEP) organise une 
conférence consacrée à la recherche sur la sclérose en plaques, incluant 4 sessions 
thématiques sur l'immunologie, la recherche clinique, la neurobiologie et l'imagerie de la 
moelle épinière. 
-> Plus d'informations et accès au programme prévisionnel  via le site de l'ITMO I3M. 
 

Offres de postes : 

 2-3 Chefs de projets en recherche clinique - Centre d'Investigation Clinique 1435  
(CHU de Limoges) 
CDD jusque fin 2023 sur projet Européen IMI, à pourvoir le plus rapidement possible 
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.  

 PhD - Microscopie pour la détection rapide de pathogènes - Lab Hubert Curien  
(UMR CNRS 5516, IOGS, Saint-Etienne) 
3 ans (cadre LABEX PRIMES), clôture début mai, prise de fonction octobre 2021 voir plus tôt 
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.  

 Post doc. - Autoimmunity and anti-cancer response - Lab. Julien Marie  
(CRCL : Inserm / CNRS / Université de Lyon / Centre Léon Berad hospital, Lyon)  
2 - 3 ans, suite tenure track possible, prise de fonction rapide 
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.  

 4 CCA - Chefs de clinique-assistants/ hospitaliers universitaires  
« à temps de recherche protégé »  
(Appel Inserm-Bettencourt 2021)  
2 ans renouvelable 2x un an, dépôt de dossiers avant 9 avril 2021 
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.  

 Post doc. - Microbiology, AMR and molecular biology - Lab. Christiane Forestier  
(Université Clermont Auvergne / UMR CNRS 6023, Clermont-Ferrand)  
CDD 2 ans sur projet ANR-franco-allemand, prise de fonction septembre 2021 
-> Offre de poste ci-jointe et affichée sur le site de l'ITMO I3M.  

 7 postes de Chargés de projets - Dept. Stratégie internationale, Santé publique, Sciences de 
l'Homme et de la Société, Recherche fondamentale, Recherche clinique 
(ANRS|Maladies infectieuses émergentes, Paris)  
CDD 1 an renouvelable 
-> Offres de postes affichés sur le site de l'ITMO I3M.  

 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.  
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 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.  
 

Financements : 

 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, 
post-doc. 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. 

 RSTMH - Bourse pour jeunes chercheurs : focus MTN, Paludisme, One Health, AMR 
Date limite de candidature : 15 avril 2021 
Le programme RSTMH met à disposition aux chercheurs en début de carrière et aux 
professionnels de santé des petites subventions (£5,000 pour 1 an). Ces chercheurs pouvant 
être basés n'importe où dans le monde sont éligibles au financement sur une thématique liée à 
la médecine tropicale et à la santé mondiale, en particulier les thématiques prioritaires : MTN, 
Paludisme, One Health, AMR, maladies infectieuses émergentes.  
-> 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, dont la santé (détection précoce des épidémies, 
simulations de stratégies de confinement, etc.). 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. 

 5 AAPs 2021 de la Fondation ARSEP - Focus sur la sclérose en plaques (SEP) 
Date limite de dépôt : 31 avril 2021 
La Fondation pour l'aide à la recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) à lancé ses AAPs 
2021: 
AAP annuel ARSEP 2021 - pour des projets de recherche fondamentale ou clinique pertinents à 
la SEP (immunologie, biologie de la myéline, dégénérescence axonale, restauration de l'intégrité 
de la myéline, susceptibilité, épidémiologie, virologie, maladies infectieuses pouvant déclencher 
la maladie, technologie d'imagerie, marqueurs, recherche clinique et thérapeutique) (50 k€ par 
projet + bourses Post-doc/ PhD). 
Emergence call - pour l'amorçage de jeunes équipes en France (450 k€ sur 3 ans) . 
AAP de recherche en SHS - Pour une approche personnalisée, éthique, sociologique et 
économique de la sclérose en plaques par la recherche (100 k€ par projet sur 2 ans). 
Soutien financier Colloques - pour soutenir des manifestations scientifiques se déroulant en 
France (5 k€ maxi, dépôt de propositions en continu). 
Working visits call (national et international) - pour faciliter les échanges entre centres 
cliniques/laboratoires impliqués dans la SEP (6 k€ pour des frais de voyage et d'hébergement, 
pour des cliniciens, chercheurs ou techniciens). 
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M. 
 

 DIM1HEALTH : 5ème APP 2021 - Projets de recherche / Projets collaboratifs / Colloques 
Date limite de dépôt : 3 mai 2021 
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Sont ciblées les actions en infectiologie impliquées dans la chaîne « dépistage-surveillance-
traitement-prévention-prédiction », tout en prenant en compte la demande sociétale.  
Cet appel d’offre est ouvert à toute la communauté de chercheur francilienne, pour 3 types de 
financements possibles :  
1. Projets collaboratifs (aides au fonctionnement pour contrats doctoraux post doc., ingénieurs, 
aide à la valorisation…); 2. Manifestations scientifiques (colloques organisés avant dec. 2022), et 
3. Financements d’investissements scientifiques (minimum 100k€). 
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M. 

 AAP FRM 2021 - Amorçage de jeunes équipes 
Ouvert en continu jusqu'au 28 octobre 2021 
Financement : 450 k Euro maximum par projet pour 3 ans 
La Fondation pour la recherche médicale (FRM) finance à hauteur de 2,25 million d'euros un 
AAP destiné à de jeunes chercheurs de haut niveau, français ou étrangers, désireux de rejoindre 
une structure de recherche française pour mettre en place et animer une nouvelle équipe de 
recherche. 
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M. 

 AAP MOPGA 4 - 40 bourses jeunes chercheurs 
Date limite de dépôt : 3 mai 2021 
Campus France relance l'appel Make Our Planet Great Again (MOPGA), en tant qu'opérateur du 
MEAE et du MESRI. 40 bourses de post-doctorat d'un an sont disponibles pour des projets 
"One Health" pour des candidats de toute nationalité sauf française. 7 bourses sont réservées 
à l'Afrique sub-saharienne. 
-> 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. 
 

 AAP ANR MRSEI 2021 - pour le soutien au montage de projets européens et internationaux en 
coordination 
Date limite de dépôt : 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 
 

 Pré-annonce AAP européen TRANSCAN-3 - Immunothérapie du cancer 
Publication des textes/lancement : 6 avril 2021 
Date limite de dépôt (pré-projets) : fin juin 2021 
Le premier AAP conjoint (JTC-2021) du consortium européen, TRANSCAN-3, porte sur « Next 
generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment », le contenu 
détaillé (thématiques et conditions de partenariat) est maintenant consultable dans la pré-
annonce et sera reprécisé dans le texte de l'AAP lors de sa parution. En tant que pays 
participant au JTC-2021, la participation des équipes françaises est encouragée.    
-> Plus d'information sur la pré-annonce 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 "full proposals" : 12 juillet 2021.  
30 agences et organisations de 21 pays membres du JPIAMR, incluant la France, participent au 
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financement de cet appel à hauteur de 25 M Euros sur la thématique de la résistance aux 
antimicrobiens.  
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. 

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 

(guia.carrara@inserm.fr) 
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