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 08-03-2021 

 

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 ! 
 
 

Offre de Post-doc en Physique Statistique et Espace Urbain: Date limite de candidature 
: jeudi 11 mars 2021 
 Pour candidater  

 
 
La Fondation Dassault Systèmes 
Elle lance un appel à projets pour soutenir des projets innovants à but non lucratif 
s’appuyant sur la 3D et les univers virtuels dans les domaines de l’éducation, de la 
recherche et du patrimoine. Date limite des candidatures : 12 mars 2021. 

Pour candidater 
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A la Une  
 

COVID-19 : breaking and raising boundaries  
iGLOBES, International research laboratory CNRS/ENS-PSL, le blog COVIDAM et l'Institut 
des Amériques organisent, de février à mai 2021, des webinaires, en anglais et en français, 
sur les défis sociétaux et scientifiques face à la crise sanitaire. 
Pour participer  

 
 

Maladies psychiatriques : en finir avec les préjugés  
Alors qu'il s'agit de maladies du cerveau qui doivent être traitées comme les autres, les 
préjugés sur les troubles psychiatriques sont nombreux. Rendez-vous le 18 mars 2021, 
pour une webconférence sur la chaîne YouTube de l'Inserm. 
En savoir plus 

 
 

Une nouvelle stratégie nationale pour développer la cybersécurité 
Après le quantique, le président de la République, Emmanuel Macron, vient d’annoncer le 
plan « cybersécurité » destiné à soutenir et stimuler la filière. Le CNRS s’investit sur la partie 
recherche et innovation. 
Lire l'article 
Découvrir le dossier spécial cybersécurité 

 
 

Maladie de Huntington : l’alliance de la génomique et de l’intelligence artificielle met en 
avant un rôle central des pertes de résilience neuronale et une feuille de route pour les 
empêcher 
L’équipe de recherche (Sorbonne Université/Inserm/CNRS), dirigée par Christian Néri, 
directeur de recherche Inserm à l'Institut de biologie Paris-Seine (IBPS, CNRS/Sorbonne 
Université/Inserm), en collaboration avec le MIT (USA), vient de montrer que la perte des 

mécanismes de compensation et de résilience neuronale à la maladie de Huntington serait le moteur principal 
de l’évolution de cette maladie au niveau moléculaire. En savoir plus 
 
 

 
 

Le CNRS vous informe… 
Suivez toute l'actualité du CNRS sur Twitter 

Et du Bureau du CNRS Amérique du Nord sur https://northamerica.cnrs.fr 
 

 
Le site d'information du CNRS sur le Coronavirus : 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique 
 
 
Parution de la lettre innovation du CNRS 
Partenariats, start-up, brevets, licences, événements…. Les dernières actualités de la valorisation et de 
l’innovation au CNRS sont en ligne. Lire la lettre Innovation 

https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/news-events-1/program/
https://www.youtube.com/channel/UCIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/webconference-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-prejuges
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-nouvelle-strategie-nationale-pour-developper-la-cybersecurite
https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/objectif-cybersecurite
https://www.ibps.upmc.fr/fr
http://bit.ly/3spmeND
https://twitter.com/CNRS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://northamerica.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique
https://www.cnrs.fr/lettre-innovation/lettre.php?numero=68
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Maxwell-Berger low noise underground research laboratory 
Ce projet de recherche international CNRS/Université de la Colombie-
Britannique, inauguré le 21 janvier 2021, rassemble 5 laboratoires et enrichit 
le réseau de coopération du CNRS au Canada, composé actuellement de 4 

International Research Laboratories (IRL), de 12 International Research Projects (IRP) et d’une dizaine 
d'International Research Networks (IRN). 
En savoir plus 
 

 
Des tsunamis générés à l’échelle du laboratoire 
Afin de mieux comprendre la formation des tsunamis provoqués par des glissements de 
terrain, une équipe du laboratoire Fluides, Automatique et Systemes Thermiques (FAST 
- CNRS/UPSaclay) et de l’Université de Californie ont reproduit ces phénomènes à 
l’échelle du laboratoire. Les scientifiques ont ainsi constaté que la matière agissait 
comme un piston dans l’eau, causant l’apparition d’une énorme vague. Ces résultats 
constituent un premier pas dans la modélisation et la prédiction de ces catastrophes. 

En savoir plus 
 

 
Performance de la machine quantique 
Une machine quantique est-elle vraiment plus efficace qu’une machine classique pour 
réaliser des calculs ? 
Lire le communiqué de presse 

 
 
Écoles thématiques 2022 
La campagne 2022 des écoles thématiques, dispositifs de formations destinés à 
développer l’interdisciplinarité autour de sujets et technologies en émergence, est 
ouverte. Date limite d'envoi des déclarations d’intention le 19 mars 2021. 

En savoir plus 
 
 

La preuve par l'image 
Le CNRS, en partenariat avec l'Acfas, lance la 3e édition du concours La preuve par l'image. 
Tous les scientifiques des laboratoires dont le CNRS est tutelle sont invités à déposer leur plus 
belle image de recherche jusqu’au 28 mars 2021. 
En savoir plus 
 

L’Inserm vous informe… 

Suivez toute l'actualité de l'Inserm sur  Twitter  et Facebook 

Tout savoir sur les derniers résultats de la recherche publiés par les équipes de l'Inserm : C'est à suivre ici 
 

 
Mobilité chercheurs et Ingénieurs de recherche à l'Inserm 
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 -  A Consulter Ici 

https://international.cnrs.fr/en/actualite/inauguration-dun-projet-de-recherche-international-entre-le-cnrs-et-luniversite-de-la-colombie-britannique-ubc-canada/
https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/des-tsunamis-generes-lechelle-du-laboratoire
http://www.cnrs.fr/fr/une-nouvelle-demonstration-experimentale-de-lavantage-quantique
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/carriere/formation/Pages/Ecoles-Thematiques.aspx
https://www.concours-preuve-image.fr/
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/troisieme-edition-du-concours-photo-cnrs-la-preuve-par-limage
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/troisieme-edition-du-concours-photo-cnrs-la-preuve-par-limage
https://twitter.com/inserm
https://www.facebook.com/inserm.fr
https://presse.inserm.fr/communiques-dossiers/
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/offresmobilite/Pages/Chercheurs.aspx
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Tout savoir sur la Covid-19  
Le site d'information de l'Inserm pour tout savoir sur la Covid-19, les dernières 
informations et communiqués sur l'actualité sanitaire et de la recherche. C'est ici 
 

 

Maladies infectieuses émergentes  
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. 
Date limite de candidature : 15 mars 2021. En savoir plus 

Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap  
L'Institut de recherche en santé publique et la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie lancent quatre nouveaux appels à projets dans le cadre du programme 
Autonomie 2021. Date limite de candidature : 31 mai 2021. Un webinaire de lancement 
aura lieu le 18 mars 2021. 

 
 

Á quoi sert un grand programme de génomique pour la cancérologie ?  
Le colloque interdisciplinaire organisé par le Site de recherche intégrée sur le cancer de 
Lyon (Siric Lyrican), et ses partenaires, se tiendra en ligne le 1er et 2 avril 2021. 
En savoir plus 
 
 

 

L'institut Convergences migrations lance un appel à affiliation pour 2021-2025  
L'institut Convergences migrations fédère des chercheurs de différentes disciplines, 
qui travaillent sur des questions liées aux migrations internationales. Les chercheurs 
affiliés, ou fellows, restent attachés à leurs laboratoires respectifs tout en bénéficiant 
des avantages de l'institut Convergences migrations.  
Date limite de candidature : 11 avril 2021. En savoir plus 

 
 

Association Bernard Gregory (ABG)  

 

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  

 

 Paroles de docteur : Solène Baffi, du doctorat en géographie à l'ONG Codatu 

Passionnée par les questions de mobilité, de développement international, titulaire d'un doctorat en 

Géographie et aujourd'hui en poste au sein de l'ONG Codatu, Solène Baffi a répondu à nos questions afin 

de partager son parcours et quelques conseils. 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2258/fr-paroles-de-docteur-solene-baffi-du-doctorat-en-

geographie-a-l-ong-codatu-2258 

 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Covid19_Point_dinformation_Inserm_31_mars_2020&utm_medium=email
https://www.anrs.fr/fr
https://www.iresp.net/financements/appels-a-projets-programme-autonomie/
https://register.gotowebinar.com/register/3238726261742030607
https://www.oncostream.com/fr/playlists/152-a-quoi-sert-un-grand-programme-de-genomique-pour-la-cancerologie-
https://icmigrations.limequery.com/748191?lang=fr
http://www.abg.asso.fr/
https://www.codatu.org/qui-sommes-nous/
https://www.linkedin.com/in/sol%C3%A8ne-baffi-9530a3170/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2258/fr-paroles-de-docteur-solene-baffi-du-doctorat-en-geographie-a-l-ong-codatu-2258
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2258/fr-paroles-de-docteur-solene-baffi-du-doctorat-en-geographie-a-l-ong-codatu-2258
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 Le forum docteurs du CNRS Alpes et Pôle Emploi devient virtuel cette année ! 

Pôle emploi et le CNRS organisent en partenariat avec le collège doctoral de la COMUE Grenoble Alpes, 

l'Inria et l'université de Lyon un événement sur mesure pour un recrutement simple direct et rapide : Le 

salon en ligne « Recrutement de docteurs en entreprise du 4 au 22 juin ». Inscrivez-vous dès maintenant! 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/1904/fr-le-forum-docteurs-du-cnrs-alpes-et-pole-emploi-

devient-virtuel-cette-annee-1904 

 

Offres d’emploi : 

 

 Epidémiologiste Expert F/H chez CIRAD (MONTPELLIER – Occitanie) 

#Agronomie #R&D #santéanimale 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96355/job/epidemiologiste-expert-f-h 

 

 Ingénieur de Recherche - computer vision / computer graphics chez UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 

(Champs-sur-Marne, IdF) 

#Informatique #Mathématiques #Sciences de l’ingénieur 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/94648/job/ingenieur-de-recherche-

computer-vision-computer-graphics 

 

 Project Manager Europe – PhD in Biological Sciences chez HYBRIGENICS SERVICES (Evry-

CourcouronneS, IdF) 

#Biotechnologie #Biochimie #Biologie 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96340/job/project-manager-europe-phd-in-

biological-sciences 

 

 Chargé de recherche - Stratégies universitaires chez DUAL CONSEIL (Paris, IdF) 

#Economie #gestion #géopolitique 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96102/job/charge-e-de-recherche-

strategies-universitaires 

 

 Technology Scout / Veilleur - Zone Asie chez TECHSCOUT.COM (Strasbourg - Grand Est) 

#Chimie #technologyscouting #conseil 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96268/job/technology-scout-veilleur-zone-

asie 

 

 Product Manager - Instrumentation Microfluidique (F/H/X) chez ELVESYS (Paris, IdF) 

#Biotechnologie #startup, # Marketing 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96281/job/product-manager-

instrumentation-microfluidique-f-h-x 

 

 

Retrouvez toutes nos offres pour PhDs sur www.abg.asso.fr  
Contact : Melike Riollet –  melike.riollet@abg.asso.fr  +33 1 42 74 88 98 
 
 
 
 
 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/1904/fr-le-forum-docteurs-du-cnrs-alpes-et-pole-emploi-devient-virtuel-cette-annee-1904
https://www.abg.asso.fr/fr/article/1904/fr-le-forum-docteurs-du-cnrs-alpes-et-pole-emploi-devient-virtuel-cette-annee-1904
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96355/job/epidemiologiste-expert-f-h
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/94648/job/ingenieur-de-recherche-computer-vision-computer-graphics
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/94648/job/ingenieur-de-recherche-computer-vision-computer-graphics
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96340/job/project-manager-europe-phd-in-biological-sciences
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96340/job/project-manager-europe-phd-in-biological-sciences
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96102/job/charge-e-de-recherche-strategies-universitaires
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96102/job/charge-e-de-recherche-strategies-universitaires
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96268/job/technology-scout-veilleur-zone-asie
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96268/job/technology-scout-veilleur-zone-asie
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96281/job/product-manager-instrumentation-microfluidique-f-h-x
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96281/job/product-manager-instrumentation-microfluidique-f-h-x
http://www.abg.asso.fr/
mailto:melike.riollet@abg.asso.fr
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Carrières 
 

Pensez à consulter la Rubrique Appels d'offres du Site Web France-Science de la Mission S&T de l'Ambassade 
de France aux USA 
 

Des offres de postes (PhD, Post-Doc, Chercheurs) sont régulièrement diffusées dans les NewsLetters des 
Instituts Thématiques Multi-Organismes (ITMOs) d'Aviesan – Abonnez-vous !  

ITMO Cancer – ITMO Biologie Cellulaire, Développement & Evolution – ITMO Neurosciences 

 

 
Euraxess : European Funding opportunities 
Des milliers de postes vacants sont disponibles sur : EURAXESS JOBS 
  

 
 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 
 

 
Bourses doctorales : CNRS, Imperial College London et University of Arizona 
Le CNRS ouvre respectivement un appel à projet collaboratif avec Imperial 
College London et  University of Arizona, dans le but de financer des bourses 
doctorales dans tous les domaines de la science. Date limite de candidature: 

March 14, 2021 à minuit heure de Paris (4pm heure d’Arizona). En savoir plus 
 

 
Les Cifre fêtent leurs 40 ans 
À cette occasion, un colloque est organisé le 15 mars pour permettre le partage 
d'expériences et d'enseignements sur ce dispositif qui rapproche recherche publique et 
monde socio-économique au travers du recrutement de doctorants. 
En savoir plus  

 
 

Bourses de thèse et de master 2 Recherche  
Dans le cadre de son programme Espoirs de la recherche, la Fondation pour la recherche 
scientifique propose des aides individuelles pour la préparation d'une thèse de sciences ou 
d’un master 2 Recherche, pendant l’année universitaire 2021-2022. 
Date limite de candidature : 16 mars 2021. En savoir plus 

 
 L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 
L'appel à candidature du programme Jeunes talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes 
et la Science est ouvert. Date limite des candidatures : 19 mars 2021. 
Pour candidater 

 
 
 

Recherche cardiovasculaire  
La Fédération française de cardiologie soutient la recherche à travers différents 
types d'appels à projets: Programme Impulsion dédié aux jeunes équipes, subventions 

https://www.france-science.org/-Open-Calls-for-Proposals-.html
https://aviesan.fr/
https://itcancer.aviesan.fr/index.php?pagendx=1067&news=196
https://itbcde.aviesan.fr/l-itmo-bcde.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=541
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Imperial-CNRS-PhD-joint-programme-Call-2021.pdf
https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Imperial-CNRS-PhD-joint-programme-Call-2021.pdf
https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/02/Call-for-Proposals-CNRS-UArizona-Final.pdf
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/vfr1_-_anrt_programme_colloque_15.03.21.pdf
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm/espoirs-de-la-recherche
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/appel-candidature-jeunes-talents-france-loreal-unesco#:~:text=La%20Fondation%20L'Or%C3%A9al%2C%20en,les%20Femmes%20et%20la%20Science.
https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/le-programme-impulsion-par-les-aides-au-demarrage
https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/subventions-thematiques-2021
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thématiques, dotations de recherche, les bourses de mobilité à l'étranger et de master 2 
Recherche. Date limite : au 31 mars 2021. 

 
 

Fondation Maison des sciences de l’homme 
Cet appel permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères pour soutenir leurs 
travaux en sciences humaines et sociales en France, créer des réseaux de recherche 
internationaux et favoriser la prise de contact avec des chercheurs. Date limite des 

candidatures : 31 mars 2021. Pour candidater 
 

 
Sciences cognitives  
La Fondation Fyssen propose des allocations postdoctorales pour des recherches en 
neurobiologie, éthologie, psychologie, paléontologie, archéologie et anthropologie sociale. 
Date limite de candidature : 2 avril 2021. En savoir plus 
 
 

Amorçage de jeunes équipes  
La Fondation pour la recherche médicale soutient de jeunes chercheurs désireux de 
rejoindre une structure de recherche française, pour mettre en place et animer une 
nouvelle équipe. Date limite de candidature : 14 avril 2021. En savoir plus  
 

 
 
Call for group leader positions at the Paris-Saclay Institute of Neuroscience 
L'Institut des neurosciences de Paris-Saclay recrute de nouveaux chefs de groupe de 
niveau junior ou senior pour renforcer et développer son programme de recherche 
Date limite des dépôts de candidature : 30 avril 2021 Pour candidater  

 
 
 

 Appels à projets / Appels d’offres 
 
 

Lutte contre les addictions  
L'Institut de recherche en santé publique (IReSP) et l'Institut national du cancer (INCa) 
lancent un appel à projets de recherche pour lutter contre les usages de substances 
psychoactives et les addictions. Dépôt des candidatures : 9 mars 2021. 
En savoir plus 
 

 
 
La Fondation Dassault Systèmes 
Elle lance un appel à projet pour soutenir des projets innovants à but non lucratif 
s’appuyant sur la 3D et les univers virtuels dans les domaines de l’éducation, de la 
recherche et du patrimoine. Date limite des candidatures : 12 mars 2021. 

Pour candidater 
 
 
 

https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/subventions-thematiques-2021
https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/dotation-de-recherche
https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/bourse-de-mobilite-a-letranger
https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/des-bourses-de-master-2-recherche
https://www.fedecardio.org/La-recherche-en-cardiologie/Comment-financer-mon-projet-/des-bourses-de-master-2-recherche
https://www.fmsh.fr/fr/international/30872
https://www.fmsh.fr/fr/international/30872
http://www.fondationfyssen.fr/fr/bourses-detudes/objectifs-et-attribution/
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm/espoirs-de-la-recherche
https://insb.cnrs.fr/fr/call-group-leader-positions-paris-saclay-institute-neuroscience
https://insb.cnrs.fr/fr/call-group-leader-positions-paris-saclay-institute-neuroscience
https://www.iresp.net/
https://www.e-cancer.fr/
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/AAP-SPA.aspx
https://www.lafondation3ds.org/fr
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 « Science avec et pour la société » 
Cet appel à manifestation d'intérêt ouvert par l'ANR vise à contribuer à une meilleure 
compréhension des enjeux et des pratiques en jeu dans les relations entre sciences, 

recherche et société. Date limite des candidatures le 30 mars 2021. 
Pour candidater 
 
 

Prix de thèse de la Cour des Comptes 
La Cour des Comptes récompense de jeunes docteurs qui contribuent à améliorer les 
connaissances et l'innovation en matière de finances publiques, gestion publique et 
évaluation des politiques publiques.  Date limite des candidatures : 31 mars 2021. 
Pour candidater 
 

 
 

Fondation EDMUS 
La fondation EDMUS, en partenariat avec la fondation ARSEP, lance son 6e appel à 

projets pour promouvoir la recherche sur la sclérose en plaques et les maladies apparentées. Date limite des 
candidatures : 31 mars 2021. Pour candidater 
 

 
Fonds national pour la science ouverte 
Ce fonds lance un second appel à projets pour encourager l’édition, la publication 
ouverte et son écosystème. Date limite des candidatures : 31 mars 2021. 
Pour candidater 
 

 
Nutrition et santé  
L'Agence nationale de la recherche et la Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for 
a Healthy Life" lancent deux appels à projets internationaux dédiés à l’hypersensibilité 
alimentaire (date limite de candidature : 31 mars 2021), et au suivi de la prise 
alimentaire et de la fréquence de l’activité physique (date limite de candidature : 8 avril 
2021). 

 
 
La science de la zone critique : le socle commun de connaissances à partager 
OZCAR, infrastructure de recherche nationale dédiée à l’observation et à l’étude du 
fonctionnement des surfaces terrestres, organise, du 11 au 16 juillet 2021, à Séolane, 
Barcelonnette, sa première école d’été en présence d'experts de chacune des disciplines 
composant la science de la zone critique.  
L’appel à candidatures est ouvert jusqu'au 9 avril 2021. 

 
 

Recherches sur les maladies rares grâce aux bases de données  
L’ANR lance un appel à manifestations d’intérêt pour des projets de recherche sur les 
maladies rares s’appuyant sur des bases de données. 
Date limite de candidature : 22 avril 2021. En savoir plus 
 

 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-lance-un-appel-a-manifestation-dinteret-science-avec-et-pour-la-societe/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-lance-un-appel-a-manifestation-dinteret-science-avec-et-pour-la-societe/
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/FLYER%20%28003%29.pdf
http://www.fondation-edmus.org/fr/la-recherche/appel-a-projets
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/actualite/appel-a-projets-n2-publications-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/actualite/appel-a-projets-n2-publications-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://anr.fr/fr/detail/call/era-net-hdhl-lhypersensibilite-alimentaire-effets-benefiques-et-nefastes-des-ingredients-et-de/
https://anr.fr/fr/detail/call/era-net-hdhl-lhypersensibilite-alimentaire-effets-benefiques-et-nefastes-des-ingredients-et-de/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnationaux-sur-la-mesure-normalisee-la-surveillance-et-ou-les-biomarqueurs-po/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnationaux-sur-la-mesure-normalisee-la-surveillance-et-ou-les-biomarqueurs-po/
https://ecolozcar2020.sciencesconf.org/
https://anr.fr/fr/
https://anr.fr/fr/detail/call/accelerer-la-recherche-et-linnovation-sur-les-maladies-rares-grace-aux-bases-de-donnees-appel-a-m/
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Financement de la Fondation pour l'audition  
La Fondation pour l'audition soutient la recherche à travers un appel à projets pour la 
recherche translationnelle (date limite de candidature : 9 avril 2021), des prix 
scientifiques et des bourses de master 2 (date limite de candidature : 15 avril 2021). 
 

 
**** 

 

 Prix 
 
 

 Prix de la Fondation Einstein 
Ces prix visent à distinguer des chercheurs ou des organisations pour leurs contributions 
à la qualité de la recherche et l’intégrité scientifique. Date limite des candidatures et 
nominations : 31 mars 2021. Pour candidater 

 
 
Prix Lazare Carnot 2021 
Ce prix est destiné ́ à récompenser des travaux de recherche fondamentale ayant des 
perspectives d’applications à la fois civiles et militaires. Date limite des candidatures : 6 avril 
2021. Pour candidater 
 
 
 
Grand Prix Émilia Valori pour l’application des sciences 
Ce prix récompensera en 2021 des recherches significatives et leurs applications 
technologiques en chimie, biologie et médecine. Date limite des candidatures : 6 avril 
2021. Pour candidater 
 

 
 

Chimie organique et biochimie  
En 2021, l’Académie des sciences décernera le grand prix biennal Émile Jungfleisch d’un 
montant de 90 000 €. Date limite de candidature : 6 avril 2021. En savoir plus 
 

 
 

Cancer du sein  
L'association Ruban rose finance la recherche contre le cancer du sein via son grand prix 
Recherche doté de 200 000 €, ses trois prix Avenir (150 000 €) et deux prix Qualité de vie (100 
000 €). Date limite de candidature : 23 avril 2021. En savoir plus 
 

 
Alternatives aux modèles animaux  
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. Date limite de candidature : 30 juin 2021. 
En savoir plus 

 
 

**** 
 

https://www.fondationpourlaudition.org/fr/appel-projets-recherche-translationnelle-391
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/appel-projets-recherche-translationnelle-391
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/research/prix-scientifiques-125
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/research/prix-scientifiques-125
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/bourse-detudes-284
https://www.einsteinfoundation.de/en/award/
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-lazare-carnot.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-lazare-carnot.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-emilia-valori.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-emile-jungfleisch.html
http://cancerdusein.org/prix-ruban-rose/reglement-des-prix-ruban-rose
https://www.fondation-droit-animal.org/appel-a-candidatures-pour-le-prix-de-biologie-alfred-kastler-2021/
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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 Maryse Révil 
Project manager 
CNRS Office for USA, Canada & Mexico 
derci.washington@cnrs.fr 

Philippe Arhets, PhD 
Director 
Inserm-USA Office  
Inserm-usa@ambascience-usa.org 
 

 
 
 
 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

