
 

 
 

 
 

 

 

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. 

A noter - Dans un contexte d'effectifs réduits, l'ITMO I3M est contraint à mettre en pause cette communication 
régulière. Merci de continuer à faire remonter vos actualités pour affichage à contact.i3m@inserm.fr , et nous 
ferons le possible pour reprendre cette activité au plus vite.  
Merci de votre compréhension.  

Actualités :  

 Publication réseau Arbo-France/IRD - Les moustiques de l'île de La Réunion     
Octobre 2021 - 13h à 14h30 
Le réseau Arbo-France, mis en place par le consortium REACTing (devenu ANRS | Maladies infectieuses 
émergentes au 1er janvier 2021), en collaboration avec l'IRD publie ce livre qui rassemble les 
connaissances actuelles sur la systématique et la biologie des espèces réunionnaises et de l’ouest de 
l’océan Indien. Responsables d’épidémies touchant la population de l’île depuis plusieurs siècles 
(dengue, fièvre à virus Chikungunya…), les peuplements de moustiques sont étroitement liés aux activités 
humaines, qui bien souvent ont entraîné leur installation sur ces milieux insulaires. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 
 

 DNDi and LEAP webconference - Scientific innovation and access for leishmaniasis management 
2-4 novembre 2021, format virtuel 
Drugs for Neglected Diseases initative (DNDi) et la Leishmaniasis East African Platform (LEAP) 
rassemblent des scientifiques, chercheurs, décideurs, médecins et membres de la société civile pour 
discuter du diagnostic, du traitement, de la prévention, du contrôle et de l'élimination de la 
leishmaniose. 
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.  

 Présentation du Livre blanc Une Seule Santé                        
- 36 actions à mettre en place pour une politique française ambitieuse "Une Seule Santé" 
3 novembre 2021, 18h-21h00,  
A la Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique, 75007 Paris   
Organisé en lien avec le Syndicat de l'industrie du médicament diagnostic vétérinaires (SIMV), l'Insitut 
Pasteur Lille, l'alliance mondiale contre la résistance aux antibiotiques (WAAAR) et la Société de 
pathologie infectieuse de langue française (SPILF), la présentation du Livre blanc sera assurée par 
Monsieur Jean-Luc Angot, pilote du livre blanc. 
-> Plus d'informations sur le site dédié. 
                                                                                                                                          

 Centre for One Health Annual Web-Conference :                                                             Nouveauté  
3-4 novembre 2021 - Zoom 
To coincide with the World One Health Day, the Ryan Institute Centre for One Health Annual Conference 
2021 will focus on the “One-Health” concept, and in particular: Infectious disease and zoonoses, 
Antimicrobial resistance, Emerging pollutants, People, nature and the environment. An exciting line up 
of speakers will include Dr. Casey Barton Behravesh, Director CDC One Health Office, and Prof. Malcom 
Jones, Editor in Chief of the Elsevier One Health Journal and Professor of Parasitology, University of 
Queensland. 
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-> Plus d'informations via le site dédié. 
                                                                                                                                                     Nouveauté  

 6ème webinaire du GT Immuno ANRS MIE 2021 : "Immuno/inflammation en lien avec la COVID-19"     
15 novembre 2021 - 10h à 12h 
Dans la continuité de la série des webinaires consacrés à faciliter les échanges entre les membres de la 
communauté scientifique pour la mise en place des projets collaboratifs, le groupe de travail 
Immuno/Inflammation, sous l’égide de l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes et de l’ITMO I3M, 
propose un 6ème webinaire "Immuno / inflammation en lien avec la COVID-19". 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 
 

 International BCG symposium, the renew - Insitut Pasteur de Lille                          
17-19 novembre 2021, participation virtuelle (60€) ou en personne (120€ - 200€). 
Pour célébrer le 100e anniversaire de la première administration du Bacillus Calmette - Guérin (BCG) à un 
être humain, l'IP de Lille organise un symposium accueillant des scientifiques renommés issus de 13 pays 
différents. Les thèmes couverts incluent : le BCG contre la tuberculose et nouvelles approches 
vaccinales, l'effet du BCG contre les infections hétérologues, le cancer, les maladies auto-immunes et 
inflammatoires, et. le cancer, une session spéciale sur le BCG et COVID-19 ->  
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M 

 Journée scientifique 2021 - COVID-19 in chronic inflammatory skin diseases 
19 novembre 2021, Hôpital Necker-Enfants maladies, Institut IMAGINE. Format hybrid. 
Inscritption ouverte et payante. 
La Fondation René Touraine (FRT) organise la journée scientifique 2021 à l'Institut Imagine. Le 
programme abordera la pertinence de la pandémie de la COVID-19 pour les dermatologues et les 
chercheurs dans le domaine de la peau. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 8th HBV Cure ANRS | Emerging Infectious Diseases Workshop Webinar     
30 novembre 2021, à 13h heure de Paris, inscription en ligne. 
Organisé par l'ANRS | Maladies infectieuses émergentes, ce webinaire fera l'état des lieux de ce sujet en 
pleine évolution. De nombreux intervenants internationaux seront présents. Ils répondront à vos 
questions en live. 
-> Plus d'informations sur le site dédié. 

 Diplôme universitaire 
Zoonoses liées aux tiques : Impact pour l'homme et l'animal dans une approche One Health  
Durée : du 25 novembre 2021 au 13 mai 2022 (2 jours/mois) 
L'Université Paris-Est Créteil (UPEC) lance un appel à candidatures pour un Diplôme Universitaire sur les 
zoonoses liées aux tiques. Cette formation prend en compte en particulier l'impact pour l'homme et 
l'animal dans une approche One Health. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 Colloque annuel de la SFI - Immunologie  
7-9 decembre 2021, à Paris 
La Société Française d'Immunologie organise leur congrès annuel qui abordera les thèmes : diversité des 
systèmes immunitaires, métabolisme et immunité, microbiote et immunité des muqueuses, 
microbiote, métabolisme et inflammation, Interactions hôte-SARS-CoV-2, immunoscénose, 
inflammation chronique, immunodétection, allergie, nouvelles stratégies vaccinales antivirales, 
régulation des réponses inflammatoires, interactions immuno-microbiennes, immunologie du cancer, 
cellules B, cellules dendritiques. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.  

 Web symposium - "On the hunt for next generation antimicrobial agents"              
9-10 décembre 2021, Lille 
The Société française de Chimie Thérapeutique (SCT) and Société française de microbiologie (SFM) 
organise a two-day symposium entitled: On the hunt for next generation antimicrobial agents. This 
symposium will bring together some of the most influential researchers involved in these endeavours and 
should be of interest to a wide audience of basic scientists, medicinal chemists, physicians and and 
microbiologists. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 
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 CROI 2022 - Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections                
12 au 16 février 2022, format Hybride, Denver USA 
Date limite soumissions d'abstracts : 1 novembre 2021 
Date limite de late-breakers : 5 janvier 2022 
La prochaine édition de la CROI, la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes, est 
l'occasion de faire rayonner la qualité et le dynamisme de la recherche française sur le VIH, les hépatites 
virales, mais aussi le SARS-CoV-2 ou sur d’autres infections virales. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M. 

 EMBO Workshop "Pathogen immunity and signaling"                                                 
4 to 8 avril 2022, "Le Grand Large - Palais des Congrès", Saint-Malo 
Date limite soumissions d'abstracts : 1 décembre 2021 
Date limite d'inscription : 15 fanvier 2022 
The goal of this workshop is to bring together experts working on different aspects of the immune system 
and its response to infectious microorganisms. This includes: pattern-recognition receptors that detect 
the presence of pathogens, the role of ubiquitin in immune signalling, and animal models, 
pathogenesis and cell-mediated immunity. 
-> Plus d'informations sur le site dédié. 

 XXIVème Journées Francophone de Virologie                                                        
11 & 12 avril 2022, à l'Université de Strasbourg 
L'inscription est ouverte 
Date limite soumissions d'abstracts pour sélection orale : 6 janvier 2022 
Les Journées Francophones de Virologie constituent le congrès annuel de la Société Française de 
Virologie (SFV). 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 sur le site dédié. 

Offres de postes : 

 Assistant Ingénieur/ Ingénieur d'Étude en Biologie - Lab. Raphael Scharfmann       Nouveauté 
(Institut Cochin / Inserm / CNRS / Université Paris, Paris) 
CDD  
-> Offres de postes affichées sur le site de l'ITMO I3M. 

 Ingénieur en infectiologie - Lab. François Trottein                                                            Nouveauté 
(CIIL / Institut pasteur de Lille / Inserm, Lille) 
CDD 1 an, renouvelable. Date limite : 30 décembre 2021 
-> Offres de postes affichées sur le site de l'ITMO I3M. 
                                   

 Ingénieur d'étude en Immunothérapie - Lab. FL. Cosset  
(CIRI / Inserm / CNRS / Université de Lyon / ENS de Lyon, Lyon)  
CDD 1 an, renouvelable, Date de recrutement possible : octobre 2021 
-> Offres de postes affichées sur le site de l'ITMO I3M. 

 Postdoc. in Immunology - Lab. Antoine Toubert  
(Inserm / Université de Paris / Institut de Recherche Saint-Louis, Hôpital Saint-Louis, Paris) 
2 years position funded by ANR, starting January 2022. 
-> Offres de postes affichées sur le site de l'ITMO I3M. 

 Ingénieur d'étude en Biologie sur le traitement de l'asthme sévère - Lab. Anne Tsicopoulos  
(CIIL / Institut Pasteur Lille / Inserm / CNRS, Lille)  
CDD 12 mois financé par la région Hauts-de-France. 
Date de recrutement : 1 décembre 2021 
-> Offres de postes affichées sur le site de l'ITMO I3M. 
                                                                                          

 Postdoc. in autophagy, gut microbiota and mucosal immune responses - Lab. Hang Nguyen  
(M2iSH / Université Clermont Auvergne / Inserm / Inrae, Clermont-Ferrand)  
2-3 years position funded by ANR, starting January 2022 /ASAP.  
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Application deadline: 9 December 2021 
-> Offres de postes affichées sur le site de l'ITMO I3M. 

 Postdoc. in microbiology & molecular biology - Lab. Christiane Forestier            
(Université Clermont Auvergne / UMR CNRS 6023 / Laboratoire Microorganismes : Génome 
Environnement, Clermont-Ferrand)  
2 years position funded by the CPER AURA 2020 Défi Epicure 3DBio, starting January 2022.  
-> Offres de postes affichées sur le site de l'ITMO I3M. 

Financements : 

 AAPs Horizon Europe - Pré-programmation 2021-2022        
La Commission européenne publie la version préliminaire des AAPs en santé. Ce texte (encore susceptible 
d'évoluer) présente les appels envisagés d'ouvrir en 2021 :  
                                                                                                                                                        
- Pre-clinical development of the next generation immunotherapies for diseases or disorders with 
unmet medical need.  
          Clôture : 1 Février 2022 (Phase 1); 6 septembre 2022 (Phase 2) 
Les Instituts Thématiques PMN, ITS, I3M et le Département des Partenariats et des Relations Extérieures 
(DPRE) de l'Inserm ont ouvert un Appel à Manifestation d'intérêt Inserm pour participer à la 
construction d'un projet collaboratif européen sur la thématique Immunothérapie.  
La date limite de retour est le 2 novembre 2021. Les chercheurs pré-sélectionnés seront invités à une 
réunion de travail le 15 novembre 2021. 
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.  
 
- Vaccines 2.0 - developing the next generation of vaccines. 
          Clôture : 1 Février 2022 (Phase 1); 6 septembre 2022 (Phase 2)  
 
- Personalised blue print of chronic inflammation in health-to-disease transition.           
          Clôture 21 avril 2022 : 
 
Point de contact pour les chercheurs issus d'unités Inserm : sophie.decamps@inserm.fr  
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M.  

 Pré-annonce PPR Antibioriésistance : Appel à candidatures chaires junior et senior 
Ouverture : début novembre 2021 
Après l'appel à projets recherche " Antibiorésistance : comprendre, innover, agir " et les 3 appels 
structurants, le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) Antibiorésistance, coordonné par l'Inserm et 
financé par le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), en collaboration avec l'ANR, lancera un appel 
à candidatures pour des Chaires juniors et seniors. Cet appel vise à développer une recherche 
d'excellence dans le domaine de l’antibiorésistance afin d’enrichir l'environnement et les 
infrastructures de recherche en cours de construction en France. 
-> Plus d'information via le site de l'ITMO I3M. 

 AAP Fondation du Souffle - COVID-19 en pneumologie 2021                                             
Clôture : 1 novembre 2021 
Budget global : 50 k € minimum pour deux projets 
Cet appel est destiné à financer des travaux de recherche fondamentaux et cliniques centrés sur les 
pathologies respiratoires et concernant l’infection à SARS-CoV-2 dans le contexte de la pneumologie 
(aigue, chronique, relation avec maladies respiratoires pré existantes).  
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.  

 ANRS MIE - AAP 2021-2022 : COVID long                                                                              Nouveauté 
AAP en 2 vagues :  
Vague 1 : du 8 novembre au 1 décembre 2021 
Vague 2 : du 1er février à la mi-mars 2022 
L’ANRS | Maladies infectieuses émergentes finance des projets sur les effets et conséquences à moyen 
et long termes de l’infection par le SARS-CoV-2, en France et à l’international. Les priorités scientifiques 
incluent : Epidémiologie et médico-économie, Physiopathologie des symptômes persistants, Dimension 
sociale, Prise en charge thérapeutique.  
Seuls les projets traitant des conséquences à moyen et long termes d’une l’infection par le SARS-CoV-2 
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seront éligibles. Les projets traitant des conséquences liées au contexte pandémique (confinements et 
distanciation sociale, sur les soignants, sur d’autres pathologies) seront exclus de ce périmètre, mais 
restent éligibles à un financement CAPNET s’ils entrent dans le champ des priorités nationales définies 
pour la Covid-19. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.  

 Coopération franco-canadienne - Fonds France Canada pour la recherche 2022           
Clôture : 12 novembre 2021 
Financement : bourses de 8 000 à 15 000 CAD, généralement pour 2 ans. 
Le fonds France-Canada pour la recherche (FFCR) finance des nouvelles collaborations de recherche, pour 
aider la mobilité des chercheurs et des étudiants entre les deux pays dans tous les domaines de 
recherche. Le MESRI offre aux équipes françaises présélectionnées la possibilité de postuler pour 
l'obtention d'un des 3 contrats doctoraux disponibles chaque année.  
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M .  

 Marie Sklodowska-Curie Actions - Doctoral Networks 2021                                               
Clôture : 16 novembre 2021 
MSCA Doctoral Networks aim to imprement doctoral programmes to enhance their innovation capacities 
and boost employability in the long term. Candidates wishing to apply should consult open vacancies 
advertised internationally, including on the EURAXESS. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M.  

 ATIP-Avenir                                                                                                                                     
Clôture : 18 novembre 2021 
L'Inserm et le CNRS lancent leur appel à projet pour permettre à de jeunes chercheurs de mettre en place 
et animer une équipe au sein d'une structure de recherche Inserm ou CNRS. 
-> Plus d'informations via le site de l'ITMO I3M .  
 

 Coopération franco-américaine : programme Chateaubriand                                       Nouveauté 
Clôture : 4 janvier 2022 
L’ambassade de France aux États-Unis finance des séjours de recherche de 4 à 9 mois en France, pour 
des doctorants inscrits dans une université américaine. L'Inserm, partenaire de l'ambassade, a déjà 
accueilli 39 doctorants depuis 2012. 
-> Plus d'informations via le site dédié.  

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. 

Merci de diffuser largement.  

Bien cordialement, 
Guia CARRARA pour l'ITMO I3M 
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