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 06-04-2021 

 

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 ! 
 
 

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  
 

 
Conférence internationale alimentation, nutrition et santé 
La 6e conférence internationale du programme A Healthy Diet for a Healthy Life, dédiée aux 
recherches sur l'alimentation, la nutrition et la santé, se déroulera les 20 et 21 avril en ligne. 
Pour participer 
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A la Une  
 
 

Le programme de prématuration du CNRS soutient les technologies quantiques et 
l'impression 4D 
Parmi les nombreux projets accompagnés par le programme de prématuration 2020 du 
CNRS, Arpho et Genisis s'adressent aux marchés des communications (quantique, capteurs, 
lasers…) et à l’impression 4D. En savoir plus 

 
 
Le CNRS se dote d'une cellule "Eau" 
Pour accélérer la coopération entre les acteurs du secteur et favoriser l'émergence de 
solutions innovantes, le CNRS a lancé une stratégie de développement de partenariats avec 
l'ensemble de la filière eau. 
Lire l'article 

 
 

E-conférence UE-US "Beating Cancer : A transatlantic Conversation on Cancer Policy". 
Date: 13 avril 2021 de 12h00 à 13h30 EST. Info & Inscription 
 
 
 

 

 
 

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 
 

Un an après la mobilisation générale au CNRS 
Le CNRS a pesé dans la recherche pluridisciplinaire mondiale autour du COVID-19 et a 
permis d’éclairer les décisions publiques. 
En savoir plus 
 
 

 

https://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=723
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?auth=20210317-54257536-27e547246b174619f579e6d6c4c1f764&numero=801
http://events.euintheus.org/events/beating-cancer-a-transatlantic-conversation-on-cancer-policy/
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/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?auth=20210317-54257536-27e547246b174619f579e6d6c4c1f764&numero=69
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/covid-19-un-apres-mobilisation-generale-au-cnrs
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Responsabilité individuelle et influence sociale 
De nouvelles recherches menées par une équipe internationale en comportement 
collectif montrent que nous sommes plus susceptibles de suivre ce que font nos amis, 
plutôt que nos propres principes, lorsqu'il s'agit de restrictions en cas de pandémie. 
Lire le communiqué de presse 
 

 
 

Algues marines : un enjeu planétaire 
Philippe Potin, biologiste et coordinateur scientifique de Safe Seaweed, revient sur les 
grands enjeux de la première coalition internationale sur les algues marines, initiée par la 
Fondation Lloyd's Register, le CNRS et UN Global Compact. 
Lire l'interview 

 
 

 
 

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 

 
 

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 
 

 

 
 

Le forum virtuel "Advancing TB vaccines in the time of COVID-19" aura 
lieu les 20-22 avril 2021, en substitution du 6è Forum Mondial sur les 
vaccins contre la tuberculose, initialement prévu à Toulouse en 2021 et 
reporté au 22-24 février 2022. Programme & Inscription  

 
Nutrition et santé  
La conférence annuelle de la Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" 
se tiendra en ligne les 20 et 21 avril 2021 
En savoir plus 
 
 

 

http://www.cnrs.fr/fr/le-respect-des-regles-sanitaires-miser-sur-leffet-de-groupe-plutot-que-sur-la-responsabilite-de
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/algues-marines-un-enjeu-planetaire
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
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://tbvaccinesforum.org/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/programme6
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Publication des appels à projets européens 2021-2022  
La Commission européenne publie la version préliminaire des appels à projets en santé 
2021-2022. Ce document (encore susceptible d'évoluer) présente les appels qui 
ouvriront à partir d'avril 2021, pour des dates limites de soumission en 2021 et 2022.   
En savoir plus (doc PDF – annexe 4 WP-Thème santé) 

 
 

Neurosciences  
Neurofrance 2021, le colloque international de la Société des neurosciences, se tiendra 
cette année en ligne du 19 au 21 mai 2021 
En savoir plus 

 
 

Santé numérique : AMI Inserm-Inria  
L’Inserm et Inria lancent un appel à manifestation d’intérêt pour identifier des équipes 
de recherche complémentaires qui souhaitent développer des projets en santé 
numérique, dans le cadre d'équipes-projets communes.  

Date limite de candidature : 28 juin 2021 En savoir plus 
 

"Les vaccins contre la Covid-19 doivent être considérés comme un bien public mondial"  
La Lettre d'information semestrielle du comité d'éthique de l'Inserm n°12 vient de paraître. 
Lire sur Inserm.fr (doc PDF) 

 
 

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  

 

 Inscrivez-vous au webinaire ABG : Les métiers de la communication scientifique et médicale, prévu le 07/04/21 

à 11h30 

L'ABG lance la deuxième session de ses webinaires "Focus métiers - hors R&D" organisés par son pôle Relations 

Entreprises, Partenariats et Recrutement. Prévu le 7 avril 2021, à 11h30, ce deuxième opus sera consacré 

aux métiers de la communication scientifique et médicale. 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2273/fr-inscrivez-vous-au-webinaire-abg-les-metiers-de-la-

communication-scientifique-et-medicale-prevu-le-07-04-21-a-11h30-2273 

 

Retrouvez le replay de la première session "Les métiers technico-commerciaux" de la série des Focus métiers - 

hors R&D, ainsi qu'une série de bonus ! 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2244/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-technico-commerciaux-1er-

episode-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2244 

 

 

 Paroles de docteur : Laure Roupioz. La mobilité internationale une aventure scientifique et humaine 

Aujourd'hui en poste à l'ONERA, Laure Roupioz a parcouru un chemin considérable, notamment grâce à une  

expérience de mobilité internationale aux Pays-Bas. Elle nous raconte cette aventure scientifique et humaine. 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2260/fr-paroles-de-docteur-laure-roupioz-la-mobilite-

internationale-une-aventure-scientifique-et-humaine-2260 

http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd04cbfdfbcbfef9fbf801d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0402fefffaf90103d10704d4cc0035fefbd4cd012e01fcd200fd0503ffd5fffecf022e00fafecc03cd0701d3cf0034fdfed5d5012f02f9d10001d60200d505ffce02fe00f9fed0ff020608d3ff0003fd00d5d4012e01fad1010103ff31d401fe04ff2dfffefece03020704d4cafe03fd00d5d005fa0100d12efd040202d5fffe0403fe00f7fb0003d10604d4ce0008fd30d4d303fd012dd1fefdd502fcd431ffceff2bfffbfd0203cf0608d3cefd33faffd1d402fefefcce04
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://inserm-inria.sciencescall.org/
file:///C:/Users/philippe/.Trash/37d9fd04cbfdfbcbfef9fbf801d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0402fbff00fed0ff010632d4d3fc35fafed4cf032f01f9cf0101d601ff
http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2273/fr-inscrivez-vous-au-webinaire-abg-les-metiers-de-la-communication-scientifique-et-medicale-prevu-le-07-04-21-a-11h30-2273
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2273/fr-inscrivez-vous-au-webinaire-abg-les-metiers-de-la-communication-scientifique-et-medicale-prevu-le-07-04-21-a-11h30-2273
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2244/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-technico-commerciaux-1er-episode-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2244
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2244/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-technico-commerciaux-1er-episode-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2244
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2260/fr-paroles-de-docteur-laure-roupioz-la-mobilite-internationale-une-aventure-scientifique-et-humaine-2260
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2260/fr-paroles-de-docteur-laure-roupioz-la-mobilite-internationale-une-aventure-scientifique-et-humaine-2260
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Offres d’emploi : 
 

 Staff scientist in biostatistics and bioinformatics chez INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET 

HÉMATOLOGIE (Strasbourg - Grand Est) 

#bioinformatique #biostatistique #NGS 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97196/job/staff-scientist-in-biostatistics-and-

bioinformatics 

 

 Ingénieur(e) de Recherche Couches Minces chez SAINT GOBAIN RESEARCH PARIS (Aubervilliers, IdF) 

#ingénierie #R&D 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97210/job/ingenieur-e-de-recherche-couches-

minces 

 

 Chargé(e) de developpement « SANTE ACTION SOCIALE » chez AFNOR (La plaine Saint Denis, IDF) 

#Marketing #D&I #Santé 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97220/job/charge-e-de-developpement-sante-

action-sociale 

 

 Business Developer chez GENOWAY (Lyon - Auvergne-Rhône-Alpes) 

Biologie #Marketing #Biotech 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96367/job/business-developer 

 

 Manageur de projet chez UNIVERSITÉ DE PARIS (Paris, IdF) 

#Santé #médecinehumaine #vétérinaire 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96419/job/manageur-de-projet-h-f-institut-hors-

les-murs 

 

 Enseignant en technologies de l’information chez ECE PARIS (Paris, idF) 

#Sciences de l’ingénieur #Enseignement #Hightech 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96737/job/enseignant-en-technologies-de-l-

information 

 

 

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 
 
 
 

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 

 
 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97196/job/staff-scientist-in-biostatistics-and-bioinformatics
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97196/job/staff-scientist-in-biostatistics-and-bioinformatics
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97210/job/ingenieur-e-de-recherche-couches-minces
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97210/job/ingenieur-e-de-recherche-couches-minces
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97220/job/charge-e-de-developpement-sante-action-sociale
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97220/job/charge-e-de-developpement-sante-action-sociale
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96367/job/business-developer
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96419/job/manageur-de-projet-h-f-institut-hors-les-murs
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96419/job/manageur-de-projet-h-f-institut-hors-les-murs
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96737/job/enseignant-en-technologies-de-l-information
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/96737/job/enseignant-en-technologies-de-l-information
http://www.abg.asso.fr/
mailto:melike.riollet@abg.asso.fr
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
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Euraxess : European Funding opportunities 
Des milliers de postes vacants sont disponibles sur : EURAXESS JOBS 
  

 
 

 
 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 
 

Thèses Inria-Inserm Santé numérique 2021  
L'Inria et l’Inserm financent deux à quatre thèses co-encadrées qui abordent une question 
scientifique pluridisciplinaire relevant de la santé numérique. Le doctorant ou la 
doctorante sera affecté à une structure de recherche Inserm et/ou Inria. 
Date limite de candidature : 14 mai 2021. En savoir plus 

 
Doctorat en psychiatrie  
Dans le cadre du programme doctoral Jeunes espoirs de la psychiatrie, les fondations 
Fondamental et Bettencourt-Schueller permettent à de jeunes médecins psychiatres de 
se consacrer entièrement à leur thèse au sein d'équipes de recherche.  
Date limite de candidature : 26 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  

 
Bourses de recherche en santé Villa M  
Le groupe Pasteur Mutualité consacre 80 000 € à financer les recherches d'internes, de 
chefs de clinique ou de jeunes praticiens et chercheurs en santé. 
Date limite de candidature : 30 avril 2021. 
En savoir plus 
 

 
Make Our Planet Great Again 
Dans le cadre de ce programme, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 
partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation 

lance un programme pour financer les séjours et les recherches de jeunes chercheurs étrangers. 
 Date limite de candidature : 3 mai 2021 
 
 

Fonds d'investissement pour les études stratégiques et prospectives 
Pour renforcer la coopération avec les universités et soutenir la recherche scientifique, 
l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur ouvre un appel à projets sur les crises 
de demain, la sécurité et les forces de sécurité à l’aune des changements sociétaux, et la 
confiance dans les institutions. Date limite de candidature : 9 mai 2021. 

 
Bourse de recherche biomédicale  
Génopole finance jusqu’à 65 000 € un ou une médecin, pharmacien ou pharmacienne qui 
souhaite réaliser des travaux de recherche dans un domaine du biocluster d'Evry dans le 
cadre d’un master 2 (ou équivalent) ou d’une dernière année de thèse de doctorat en 
sciences. Date limite de candidature : 31 mai 2021 En savoir plus 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/theses-inria-inserm-sante-numerique
https://www.fondation-fondamental.org/faire-avancer-la-recherche/laide-la-recherche/jeunes-espoirs-de-la-psychiatrie-un-programme-doctoral
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://bourses.villa-m.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-les-jeunes-chercheurs
https://www.ihemi.fr/actualites/appel-projets-fiesp-2021
https://genopole.agorize.com/fr/challenges/bourse-recherche-biomedicale-2021
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 Appels à projets / Appels d’offres 
 

 
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. En savoir plus 

 
Rise : pour donner vie à votre projet de start-up dans les meilleures conditions 
De l’idée à la structuration, jusqu’à la création et les premières phases de financement, le 
programme RISE du CNRS accompagne les projets de start-up deeptech ayant vocation à 
exploiter les technologies développées au sein des laboratoires du CNRS et de ses 
partenaires. L’appel à candidatures est ouvert jusqu'au 12 avril. En savoir plus 

 
 

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). 
 

 
 

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 
 

 
Objectif : neutralité carbone 
Le CNRS, à travers la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, et 
l’INRAE, lancent un appel à projets dans le cadre de l’action conjointe Cycle du carbone dans 
les écosystèmes terrestres. Date limite de candidature : 3 mai 2021. En savoir plus  

 
Diabète  
La Fondation francophone pour la recherche sur le diabète propose deux allocations de 
recherche, clinique et expérimentale, d'un montant de 300 000 €. 
Date limite de candidature : 17 mai 2021. En savoir plus 

 
 

Maladies rares  
Avec l'appel à projets Line Pomaret-Delalande, la Fondation pour la recherche médicale 
finance un contrat doctoral sur les maladies rares.  
Date limite de candidature : 15 juin 2021  En savoir plus 
 

 
**** 

 
 

https://ecolozcar2020.sciencesconf.org/
https://ecolozcar2020.sciencesconf.org/
https://www.cnrsinnovation.com/rise/
https://www.cnrsinnovation.com/rise/
https://cnrs-innovation.typeform.com/to/ku1WdwrT
https://www.cnrsinnovation.com/rise/
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/bourse-detudes-284
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/
https://miti.cnrs.fr/appel-projet/cycle-du-carbone-dans-les-ecosystemes-terrestres/
https://miti.cnrs.fr/appel-projet/cycle-du-carbone-dans-les-ecosystemes-terrestres/
https://www.ffrdiabete.org/la-recherche/soumettre-projet-2/
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm#acms-box-12549
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 Prix 
 
 

Prix de recherche 2021 
La Fondation Allianz-Institut de France récompense des recherches médicales ou 
biomédicales aux applications cliniques, préventives ou curatives. Date limite 
de candidature  : 23 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 
 

 
 

Grand prix IMT et prix Espoir IMT 
L’Académie des sciences décernera en 2021 le Grand prix et le prix Espoir IMT pour récompenser 
les recherches d'un ou une scientifique en transformation numérique dans l’industrie, ingénierie 
de l’énergie et de l’environnement, matériaux et fabrication.  
Date limite des candidatures : 14 mai 2021. 
  

 

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 

 
 

**** 

 

 
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://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/Fondation%20Allianz-Institut%20de%20France-Appel%20%C3%A0%20candidature%202021.pdf
https://www.bordeaux-neurocampus.fr/en/call-for-tender/fondation-allianz-institut-de-france-prix-de-recherche-2021/
https://www.bordeaux-neurocampus.fr/en/call-for-tender/fondation-allianz-institut-de-france-prix-de-recherche-2021/
http://cancerdusein.org/prix-ruban-rose/reglement-des-prix-ruban-rose
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-imt-academie-des-sciences.html
https://www.fondation-droit-animal.org/appel-a-candidatures-pour-le-prix-de-biologie-alfred-kastler-2021/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

