
 

Chers Membres du réseau I3M - Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie, 

Nous sommes heureux de reprendre aujourd’hui la diffusion de la newsletter de l’ITMO I3M qui 
recensera, comme auparavant, les dernières annonces de séminaires, formations, financements et offres de 
postes susceptibles de vous intéresser.  

 
Vous retrouverez ces annonces et bien d’autres sur le site de l'ITMO I3M. 

A NOTER 
Dans le cadre de la reprise de la newsletter de l’ITMO, nous avons procédé à un nettoyage de la liste de diffusion 

de façon à vous éviter de recevoir la newsletter plusieurs fois sur vos différentes boîtes mail. 
Si l’on vous a transféré la newsletter et que vous souhaitez la recevoir, écrivez-nous à contact.i3m@inserm.fr. 

Enfin, n’hésitez pas à continuer à faire remonter vos actualités pour affichage à contact.i3m@inserm.fr. 
Merci pour votre contribution ! 

Actualités :                                                                                                                         

 Webinaire – Les jeudis de la Société Française d’Immunologie 2022                                                        
17 mars 2022  de 13h à 14h30 – Cytokines et inflammation 
19 mai 2022 de 13h à 14h30  – Actualités Lupus 

 XXIVème Journées Francophone de Virologie                                                        
11 & 12 avril 2022, à l'Université de Strasbourg.  
Ce congrès annuel de la Société Française de Virologie (SFV) apporte une vision globale des avancées 
dans le domaine de la virologie moléculaire et cellulaire, médicale, vétérinaire ou végétale. 

 Ecole d’été internationale « Environnement et santé planétaire » IMRB  
6-8 juillet 2022, Inscriptions avant le 15 avril 2022.  
Quatre sessions principales sur l’environnement en tant que source majeure de maladies transmissibles 
qui traiteront: 1) des zoonoses et des infections; 2) l'exposome; 3) interactions exposomiques 
épigénétiques; et 4) les agences et leur rôle dans la prévention et la durabilité. 

 Workshop EMBO CD1/MR1-restricted T lymphocytes 
22-26 mai 2022, à Götebord, Suède.  
Le meeting se focalisera sur la biologie des lymphocytes T restreints à la reconnaissance de CD1 et MR1, 
comme les cellules NKT (Naturel Killer T) et les cellules MAIT (Mucosal-Associated Invariant T). 

 IRCI 2022 – Immune response in Cancer and Infection  
15-17 juin 2022, à Lyon. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars. 
L’édition 2022 réunira des chercheurs et cliniciens de renommée internationale avec notamment des 
keynote lectures de Ruslan Medzhitov, Yasmine Belkaid et Antonio Bertoletti.  

-> Toutes les annonces d’évènements sur le site de l'ITMO I3M. 
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Offres de postes : 

 Ingénieur d'étude - Réponse immunitaire antibactérienne chez la souris - Lab. Py (CIRI/Paris) 
Date limite : 9 mars 2022 

 

 Maître de Conférences - CNR des Staphylocoques- Lab. F.Laurent (CHU de Lyon) 
Date limite : 23 mars 2022 

 

 Chef d'équipe Cancer, plasticité Cellulaire , Immunologie, Métabolisme et Microbiologie (Institut 
Cochin/Paris) 
Date limite : 31 mars 2022 
 

 Deux Post-doc. en immunologie - Lab. Di Santo (Institut Pasteur/Paris) 
Projets “Human ILC Differentiation and Function” et “Human Mucosal Immunity” 
Date limite : 31 mars 2022 
 

 Chefs d'équipe d'équipe junior/senior en immunologie/oncologie/inflammation chronique   
(Centre de Recherche des Cordeliers / Paris) 
Date limite : 10 avril 2022 
 

 Deux Post-doc. en microbiologie – Lab. Subtil (Institut Pasteur/Paris) 
Projets “FcRn-mediated transport of immunoglobulins in infected epithelial cells” et “epigenetic 
modifications in the host upon bacterial infection”. Dates limites: 30 avril et 30 juin 2022 

-> Toutes les offres de postes sur le site de l'ITMO I3M. 

Financements : 

 ANRS Maladies Infectieuses Emergentes – Appel à projets 2021-2022 : COVID long  
2e Vague: Ouvert du 15 février au 31 mars 2022 
Sujet de l’AAP:  effets et conséquences à moyen et long termes de l’infection par le SARS-CoV-2, en 
France et à l’international. Priorités scientifiques: Epidémiologie et médico-économie, Physiopathologie 
des symptômes persistants, Dimension sociale, Prise en charge thérapeutique.  

 Bourses ERC - European Research Council - 2022    
- ERC Consolidator grant : Clôture: 17 mars 2022. Budget : 2 M€ sur 5 ans  
- ERC Advanced grant: Clôture : 28 avril 2022. Budget : 2,5 M€ sur 5 ans. 
- ERC Proof of Concept grant: Clôture : 19 mai, 21 septembre 2022. Budget : 150 000 euros sur 18 mois. 

 Prix :  

- Programme Jeunes Talents France 2022 L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 
Clôture: 11 mars 2022  Prix : 10 000 euros Doc/20 000 Postdoc 

- Prix de recherche de la Fondation Allianz-Institut de France 
Clôture: 31 mars 2022  Prix : 50 000 euros  
Critères :  travaux à applications cliniques susceptibles d'accroître l'espérance de vie par des 
actions préventives ou curatives.  

- Prix forcheurs Jean-Marie Lehn 2022    
Clôture: 10 avril 2022  Prix : 10 000 euros par membre du binôme 
Critères:  binôme franco-allemand de jeunes chercheurs en chimie/santé/pharmacologie.  

 

 Immunologie - Appel à projet 2022 de la fondation Victor et Erminia Mescle  (FRM) 
Clôture: 10 avril 2022 
Prix: 100 000 euros pour deux ans 
L’appel à projet englobe les sujets : la perte du greffon, l’induction de tolérance, les mécanismes 
moléculaires impliqués dans les phénomènes de rejet, l’identification de biomarqueurs innovants. 
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 Commission européenne – Appels à projets Horizon Europe – Programmation 2021-2022     

- AAP Personalised blue print of chronic inflammation in health-to-disease transition.           
Clôture: 21 avril 2022; Staying healthy (Single stage, 2022) (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02) 

- AAP Pandemic Preparedness 
Clôture: 21 avril 2022; Tackling diseases (Single Stage - 2022) ; (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07) 

 Appel à projets Royal Society of Tropical Medecine an Hygiene- Early career Grants 2022 
Clôture: 29 avril 2022 
Budget global : 5 000 £ pour un an 
Le programme est ouvert aux jeunes chercheurs et professionnels de santé n’ayant jamais bénéficié d’un 
financement, pour des projets liés à la médecine tropicale et à la santé mondiale.  

-> Retrouvez davantage d’annonces de financements sur le site de l'ITMO I3M. 

Pour rappel, des informations sur les AAPs, offres de postes et événements à venir sont régulièrement mises à 
jour sur le site de l'ITMO I3M. 

Merci de diffuser largement.  

Bien cordialement, 
Anne-Claire Langlois, chargée de mission pour l'ITMO I3M 
Pour vous désinscrire de cette liste, écrivez à l'adresse contact.i3m@inserm.fr.
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