30.08.2019

Ce bulletin d’information vous est proposé par les bureaux du CNRS et de l’Inserm à Washington, avec
l’appui du Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis.

! INFOS !

La Commission Fulbright franco-américaine lance un appel à propositions - Fulbright Grand Est, les Hauts de France et
la Nouvelle-Aquitaine pour des Bourses de recherche. Date limite de candidature : 16 septembre 2019

En savoir plus : Grand Est
En savoir plus : Les Hauts de France
En savoir plus : La Nouvelle Aquitaine
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A la Une
80 ans du CNRS
Une exposition photo du CNRS aux Rencontres d’Arles
Le CNRS sera présent au festival international de la photographie "Les Rencontres d’Arles" avec une grande exposition
patrimoniale intitulée "La saga des inventions. Du masque à gaz à la machine à laver - Les archives du CNRS", du 1er juillet
au 22 septembre 2019.
Lire l’article
***
Le professeur Catherine Lubetzki a reçu le Charcot Award de la fédération international de la sclérose en plaque
(MSIF)
La MSIF, Multiple Sclerosis International Federation (fédération internationale de la sclérose en plaques) a récompensé
le professeur Catherine Lubetzki du Charcot Award 2019. C. Lubetzki est professeur de neurologie à Sorbonne
Université, cheffe du département de neurologie à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière-APHP et co-responsable de l’équipe
"remyélinisation dans la sclérose en plaque: de la biologie à la translation clinique".
Pour tout savoir
Mobilité chercheur : une cinquantaine d'offres disponibles
L'Inserm propose des offres de mobilité individuelle à ses chercheurs statutaires tout au long de l'année. Ces offres
émanent des structures de l'Inserm et peuvent concerner des thématiques de recherche spécifiques ou correspondre à
des fonctions d'interface, voire d'administration de la recherche.
Consulter les mobilités

Le CNRS vous informe…
Suivez le CNRS sur Twitter
Parution de la lettre innovation du CNRS
Partenariats, start-up, brevet, licences, évènements…. Les dernières actualités de la valorisation et de l’innovation au
CNRS sont en ligne. Lire la lettre Innovation
Colloque sur le reticulum endoplasmique
L'Institut thématique multi-organismes "Biologie cellulaire, développement et évolution" organise un colloque sur le
"Reticulum endoplasmique : de la biologie cellulaire fondamentale aux approches translationnelles : sur la voie de la
clinique". Il se tiendra à l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, du 9 au 11 octobre 2019. Une session posters
sera organisée et des "short talks" sélectionnés. Date limite de participation : 9 septembre 2019.
En savoir plus
Inscription gratuite mais obligatoire
Rencontres de réseaux techniques transverses et interdisciplinaires
La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS organise les Rencontres des réseaux techniques
transverses et interdisciplinaires, les 18 et 19 septembre 2019, au siège du CNRS, à Paris. Au programme, retours
d’expériences des différents types d’actions des réseaux, sessions interactives de réflexions sur les évolutions métiers,
ateliers de réflexions croisées entre réseaux et zone d’exposition et de présentation des réalisations des réseaux.
En savoir plus
36e édition des journées Institut Cochin / Jean-Claude Dreyfus
La 36e édition des journées Institut Cochin / Jean-Claude Dreyfus se tiendra le 27 septembre 2019 sur le
thème « Oxidative Stress in Physiology and Physiopathology ».
Il sera abordé sous deux aspects :
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Une description des connaissances actuelles sur les radicaux à l’origine du stress oxydant, avec notamment deux
conférences plénières par des scientifiques de renommée internationale : Mike Murphy (MRC Cambridge) et Claus
Jacob (Univ. Saarbrück).
 Des implications du stress oxydant dans le domaine biomédical, incluant l’évaluation du polymorphisme redox chez
l’homme, les relations avec le cancer, les implications pour la fertilité et le vieillissement.
Programme et inscriptions

Colloque sur les macromolécules biologiques
L'Institut thématique multi-organismes "Bases moléculaires et structurales du vivant", organise une
conférence qui vise à mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans les sciences du vivant,
les 7 et 8 octobre à Paris. Inscription gratuite mais obligatoire.
En savoir plus

L’Inserm vous informe…
Suivez l'Inserm sur Twitter et Facebook
Toutes les actus sur les derniers résultats de la recherche publiés par les équipes de l'Inserm
C'est à suivre ici
Le Rapport annuel de l'Inserm fait peau neuve !
Le rapport d'activité 2018 de l'Inserm vient de paraître. Chiffres clés, résultats scientifiques, analyses, interviews... : le
rapport annuel de l'Inserm rend compte de notre travail collectif et revient sur les temps forts scientifiques et
institutionnels de l’année 2018.

Pour tout savoir
Espaces collaboratifs en ligne
L’Inserm propose un outil de travail collaboratif en ligne qui permet l’édition, le stockage et l’échange de documents
Microsoft Office. Initialement réservés aux personnels disposant d’une adresse de messagerie Inserm, les espaces
collaboratifs sont désormais accessibles aux personnes extérieures à l’Institut.
En savoir plus
Open Access : une nouvelle version du Plan S, plus réaliste et applicable
La cOAlition S a mis en ligne le 31 mai 2019 une version révisée de son Plan S, qui vise à accélérer le passage à la
publication en Open Access des travaux financés sur fonds publics. Si l’objectif global du plan est inchangé, plusieurs
aménagements et précisions le rendent plus réaliste.
Lire l'article
Save the date: 4th International Cancer Symposium
Dates : 2 au 4 octobre 2019, au Centre de Recherche sur le Cancer de Lyon
Pour plus d'information

Association Bernard Gregory
L’ABG accompagne les docteurs (PhD) dans leur évolution de carrière, de la définition de leur projet professionnel à sa
réalisation. Elle les aide notamment à préparer leur transition vers le secteur non-académique. www.abg.asso.fr
 Postes à l’international pour des profils en SHS (réseau des UMIFRE)
Le réseau des UMIFRE (Unités Mixtes des Instituts Français de Recherche à l’Etranger) propose actuellement 9
postes pour des docteurs en sciences humaines et sociales, ayant eu une expérience à l’international.
https://buff.ly/2ZyPWVx
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 Altran recrute des docteurs en CDI via l'ABG
Énergie, digitalisation, intelligence artificielle, télécommunications, data science, système d'information et
cybersécurité... Découvrez en ce moment les nombreuses offres d'emploi dédiées au public des
docteurs, proposées par ALTRAN, leader mondial de la transformation digitale des entreprises. Candidatez ici :
https://buff.ly/30COnDd
 Tecniospring Industry: a Catalan programme to foster collaboration between academia and industry
Tecniospring INDUSTRY, ACCIÓ's international talent programme, boosts technology transfer processes by
offering R&D companies and centres 2-year employment contracts to host a researcher (100% funding).
Application deadline: 30 September 2019
https://buff.ly/349SGYL
Contact : Bérénice Kimpe – berenice.kimpe@abg.asso.fr - +33 1 42 74 45 46
Offres d’emploi
 Chercheur en pharmacologie au CEA (Saclay, Ile-de-France)
#phd #biologie #biochimie
https://buff.ly/2PgvODO
 Ingénieur de Recherche Mécanique des Matériaux à Saint-Gobain (Aubervilliers, Ile-deFrance)
#phd #physique
https://buff.ly/2Zv9vxU
 Adjoint à la Direction R&D au Groupe Mäder (Villeneuve d’Ascq, Les Hauts de France)
#phd #chimie
https://buff.ly/2zk1ux1
 Sales Scientific Manager à Genoway (Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes)
#phd #immunology #oncology
https://buff.ly/2zs7qEt
 Ingénieur de recherche à la SATT-Sud Est (Aubervilliers, Ile-de-France)
#phd #informatique
https://buff.ly/2MEvFI8
Euraxess : Europeen Funding opportunities
Des milliers de postes vacants sont disponibles sur : https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

Carrières


Appel d’offres

Programme Équipes FRM 2020
La Fondation pour la recherche médicale soutiendra pendant trois ans, une quarantaine d’équipes proposant un
programme
de
recherche
en
biologie
avec
des
applications
potentielles
en
santé.
Date limite de candidature (pré-demandes) : 6 septembre 2019
En savoir plus (pdf)
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Appel à projets MSH Paris Nord 2020
La Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (MSH Paris Nord) lance son appel à projets 2020. Il comprend deux volets
sur ses quatre axes de recherche : industries de la culture et arts ; corps, santé et société ; mondialisation, régulation,
innovation et penser la ville contemporaine. Un appel à projets commun MSH Paris Nord - Campus Condorcet est
également lancé sur le thème Campus universitaires et territoires. Date limite de candidature : 15 septembre 2019.
En savoir plus
Fonds mondial : appel à candidature
Le Fonds mondial recrute des experts en santé (sida, tuberculose et paludisme), genre et droits de
l'Homme, ainsi qu'en financement stratégique.
Date limite de candidature : 15 septembre 2019
Voir le site

ANRS : appel à projets 2020
L'ANRS lance son 1er appel à projets 2020 pour financer les recherches sur le VIH/Sida, les hépatites virales et les coinfections VIH/hépatites.
Date limite de candidature : 16 septembre 2019

Consulter le site
International emerging actions (IEA)
Le CNRS lance son premier appel à projets pour les IEA, destiné à une unité du CNRS et une institution de recherche
étrangère dont la finalité est l’exploration de nouveaux champs de recherche et de nouveaux partenariats à
l’international. Date limite de candidature : 17 septembre 2019.
En savoir plus
Fondation Cœur et recherche
La fondation Cœur et recherche attribue 2 dotations : une sur les maladies coronariennes de la jeune femme, une sur
les stratégies de prévention primaire des cardiopathies.
Montant : jusqu'à 100 000 €
Date limite de candidature : 25 septembre 2019
Consulter le site
Appels à candidature 2020/2021 de l’IMéRA et de ses partenaires
L'IMéRA (Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université) et ses partenaires (RFIEA Réseau Français des Instituts
d’Etudes Avancées, NETIAS Network of European Institutes for Advanced Study et UBIAS University-Based Institutes
for Advanced Study) lancent 4 appels à candidatures pour des résidences de 5 ou 10 mois en 2020-2021, en lien avec
chacun des programmes de l'IMéRA :

Art, Science et Société

Méditerranée

Phénomènes globaux et régulation
Date limite de candidature : jeudi 26 septembre 2019 à 13h (heure française)
Les candidats déposent leur candidature par le système de candidature électronique en ligne sur le site : candidaturesimera.univ-amu.fr
En savoir plus
Programme Matwin sur l'innovation en oncologie
Matwin, programme national d’accompagnement de la maturation de projets en oncologie, ouvre un appel à projets de
Recherche & Développement, inscrit dans une démarche d’open-innovation, pour développer la recherche
translationnelle en cancérologie et faciliter le transfert des innovations vers les patients. Date limite de candidature : 31
octobre 2019.

Pour candidater
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Mobilité
Travailler à l'Inra, c'est rejoindre plus de 10 000 personnes mobilisées pour construire une recherche d'excellence,
proche des préoccupations de la société, éclairant les politiques publiques et porteuse d'innovation et de savoir-faire
pour le monde agricole et agro-alimentaire et les territoires. Le fonctionnement de l'Institut repose sur une multitude
de métiers : 210 emplois différents s'y côtoient.
Travailler à l'Inra, c'est bénéficier d’un environnement de travail de qualité et d’un dispositif de recherche performant
(équipes primées, plates-formes expérimentales de pointe, partenariats nationaux et internationaux, etc.), offerts dans
les dix-huit centres de recherche répartis sur l’ensemble du territoire, y compris en Outre-Mer.
En sa qualité d’établissement public, l’Inra recrute ses agents par voie de concours à tous les niveaux de diplôme.
Les campagnes de mobilité offrent l’opportunité d'un changement thématique, fonctionnel ou géographique des
activités.
Pour en savoir plus
Bourses Marie Sklodowska-Curie "Individual Fellowships" 2019
Le guide pour tout savoir est disponible ici



Prix
Inserm/SFODF : prix de recherche
L'Inserm et la Société française d’orthopédie dento-faciale attribuent un prix à un ou plusieurs projets portés
par des doctorants ou post-doctorants.
Montant : 20 000 €
Date limite de candidature : 15 septembre 2019
Télécharger l'appel
International emerging actions (IEA)
Le CNRS lance son premier appel à projets pour les IEA, destiné à une unité du CNRS et une institution de recherche
étrangère dont la finalité est l’exploration de nouveaux champs de recherche et de nouveaux partenariats à
l’international. Date limite de candidature : 17 septembre 2019
En savoir plus
Prix Irène Joliot Curie 2019
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Airbus lancent la 18e édition du Prix
Irène Joliot-Curie, destiné à promouvoir la place des femmes dans le monde de la recherche et de la technologie en
France. Il vise ainsi à mettre en lumière la carrière de femmes scientifiques qui allient excellence et dynamisme, à travers
trois catégories : Femme scientifique de l'année, Jeune femme scientifique et Femme, recherche et entreprise. Date
limite de candidature : 26 septembre 2019.
En savoir plus
Prix international de la Fondation Fyssen
La Fondation Fyssen a lancé un appel à projets pour son Prix international, attribué à un chercheur qui s’est distingué
dans des disciplines telles que l’éthologie, la psychologie, la neurobiologie, l’anthropologie, l’ethnologie, la
paléontologie humaine et l’archéologie. Date limite de candidature : 4 novembre 2019.

En savoir plus
Fondation Tourre : bourse et prix de recherche
La Fondation Tourre pour la recherche fondamentale contre le cancer accorde une bourse et un prix de recherche.
Montant : jusqu'à 60 000 €
Date limite de candidature : 12 novembre 2019
Pour plus d'information
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Par ailleurs
Pour la taille d’une cellule, c’est la rigidité de l’enveloppe qui compte
En développant une nouvelle approche de microscopie optique permettant de mesurer les propriétés
élastiques locale de la paroi cellulaire, une équipe composée notamment de chercheurs de l'Institut Jacques
Monod (CNRS/Université de Paris) a découvert que la taille d’une cellule est intrinsèquement liée à la rigidité
de son enveloppe. Cette rigidification permet de limiter les déformations de la paroi et d’éviter qu’elle se
déchire, ce qui est essentiel pour la survie des cellules.
© Valeria Davì & Nicolas Minc
Lire le communiqué
Choc anaphylactique : les anticorps IgG et les neutrophiles, des acteurs inattendus
Des équipes de l’Institut Pasteur, de l’Inserm, de l’AP-HP, du CNRS, de l’université Paris-Sud et Sorbonne
université sont parvenus à identifier un nouveau mécanisme d’action responsable des chocs anaphylactiques
jusqu’à présent inexpliqués, impliquant des polynucléaires neutrophils activés par des anticorps de type IgG.
En savoir plus
Magazine de l'Inserm n°43 : Le cœur un organe sensible
Le cœur est un organe vital qu’il faut préserver. La recherche sur le sujet est cruciale, car malgré des avancées
majeures, le cœur reste menacé par plusieurs maladies graves…
Lire le magazine
La dernière de "Canal Detox" de l'Inserm : "Tous biaisés vraiment ?" A voir ici

*******
Formulaire d’inscription
Merci par avance de bien vouloir nous indiquer tout changement de votre situation personnelle qui impliquerait une
modification de notre base de contacts (changement de poste, de fonction, d’institution, retour en France, nouvelle
adresse email, etc.).
Bien à vous,
Jeanne Révil
Project manager
CNRS Office for the USA, Canada and Mexico
derci.washington@cnrs.fr

Philippe Arhets, PhD
Director
Inserm-USA Office of Science and Technology
inserm-usa@ambascience-usa.org
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