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 04-05-2021 

 

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 ! 
 

 
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 le 9 mai 2021. 

 
 

Offre de bourses MOPGA dans la thématique One Health 
Le programme Make Our Planet Great Again du Gouvernement français lance un appel à 
projets et offre des bourses pour accueillir des jeunes chercheurs souhaitant effectuer en 

France leurs recherches s’inscrivant dans une approche « One Health ». INRAE offre des opportunités d’accueil 
sur cette thématique. Date limite de dépôt des candidatures : 10 mai 2021. En savoir plus 
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A la Une  
 
L’espace au quotidien 
Des observatoires spatiaux au GPS, à la télémédecine ou à l’agriculture optimisée, les 
connaissances et données issues du spatial modifient notre quotidien. Lire l'article 
 
 
 

 
 

GDR Omer : « Le CNRS est l’un des tout premiers organismes de recherche sur les mers et 
océans au monde » 
Mieux comprendre, conserver, et sauvegarder les mers et océans, tels sont les objectifs du 
nouveau Groupement de recherche (GDR) Océan et Mers (Omer), créé par le CNRS, qui 

regroupera près de 5 000 scientifiques spécialisés notamment en écologie, sciences du climat, 
philosophie, économie et art. Lire l'article 
 
 

Études fonctionnelles chez les organismes modèles 
Le séminaire annuel du réseau Efor qui anime la communauté scientifique travaillant dans le 
domaine des recherches fonctionnelles sur les organismes modèles animaux et végétaux, 
aura lieu les 10 et 11 mai. 
Pour consulter le programme et s’inscrire 

 
 
Colloque de la Fondation des maladies rares 
La Fondation des maladies rares organise un colloque scientifique en ligne sur les enjeux et 

défis de la recherche dans les maladies rares, le 17 mai 2021, afin de favoriser les échanges et le partage 
d’expériences. Pour participer 
 

 
Symposium virtuel co-organisé par l'antenne de Houston du Service pour la Science et la 
Technologie de l'Ambassade de France aux USA sur le thème : "COVID-19 Disaster 
Research and prevention" 
Il se tiendra le Mercredi 19 mai 2021 de 8:00 AM à 1:00 PM (CST). Infos et 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 
 
 
 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lespace-au-quotidien
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/gdr-omer-le-cnrs-est-le-premier-organisme-de-recherche-sur-les-mers-et-oceans-au-monde
https://insb.cnrs.fr/fr/evenement/seminaire-efor-virtuel-10-et-11-mai-ouverture-des-inscriptions
https://evenements-fondation-maladiesrares.org/event/colloquescientifique2021/
https://gc-cpeh.org/news-events/covid-19-disaster-research-and-prevention-symposium/
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
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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 
 
 

En Arizona, création du premier International Research Center 
Le CNRS et l’Université d’Arizona ont signé ce 14 avril un accord de partenariat marquant la 
création du tout premier International Research Center de l’organisme autour de la recherche 
environnementale et spatiale et des sciences des données. 
En savoir plus 
 

 
Vacciné, peut-on s’infecter et transmettre le virus ? 
Claude-Agnès Reynaud, Jean-Claude Weill et Matthieu Mahévas, chercheurs à l’institut 
Necker Enfants Malades, expliquent la protection de différents vaccins, confirmée par 
plusieurs études, et le risque potentiellement réduit de transmission du virus par les 

personnes vaccinées. Lire l'article 
 
 

L’infection induit des anticorps capables de tuer les cellules infectées 
Des recherches viennent de montrer que l'infection par le SARS-CoV-2 induit des anticorps 
polyfonctionnels à l'activité neutralisante et activatrice d’autres mécanismes de défense. 
Lire le communiqué de presse 
 
 

 
Le CNRS, acteur majeur de la Deeptech à Vivatech 
Biocapteurs embarqués pour le diagnostic et le suivi des patients à distance, solutions pour 
augmenter la durée de vie des modules photovoltaïques, technologie pour réduire les 
nuisances sonores, vélo pour stimuler les muscles de personnes en situation de handicap 
moteur... le CNRS présentera un large panel de son savoir-faire Deeptech lors du salon 
Vivatech du 16 au 19 juin 2021 à Paris. Lire le communiqué de presse 

 
 

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 
 

https://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=734
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/en-arizona-le-cnrs-cree-son-premier-international-research-center
https://lejournal.cnrs.fr/billets/covid-19-vaccine-peut-sinfecter-et-transmettre-le-virus
https://www.cnrs.fr/fr/sars-cov-2-linfection-induit-des-anticorps-capables-de-tuer-les-cellules-infectees-quelle-que-soit
https://www.cnrs.fr/fr/le-cnrs-acteur-majeur-de-la-deeptech-nouveau-present-vivatech
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
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 Vaccins anti Covid-19 et thrombose : de quoi parle-t-on ? 

 
 

 
 

 
 

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 

 
 

FAIR pour la bioinformatique  
Du 28 au 30 juin, l’Institut français de bioinformatique organise une formation destinée 
aux bioinformaticiens et biostatisticiens qui souhaitent mettre en œuvre les principes 
« FAIR » (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) dans leurs projets 
d’analyse et de développement. Date limite d’inscription : 21 mai - En savoir plus 

 

Sommeil et troubles du neurodéveloppement  
Le 10 juin, le groupement d’intérêt scientifique Autisme et troubles du 
neurodéveloppement organise une journée de recherche participative ouverte à un large 
public pour identifier les priorités de recherche en fonction des besoins des personnes et 
des familles. 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 

 
 
Expertise collective : Fibromyalgie  

Le rapport complet de l'expertise collective présente les travaux du groupe d’experts 
réunis par l’Inserm pour répondre à la préoccupation de la Direction générale de la santé 
concernant les connaissances actuelles sur le syndrome fibromyalgique. 
Lire l'expertise collective 

 

http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fffbcbfdfccbfef9fbf801d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0403f900f9fdd104cf0702d3cffc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2f00fdfdcd03cf0602d3d30034fefed00005fa012cd2ff01d8fe2fd400fe0403ffff00fdd0ff000300d0d3fc33fd00d5d0012d02fbd10302d10231d431fed0022f00fafdd1ff000603d3cffc33fefcd5d1052f0100cd2f02cf02fcd5fffe0102fefb2bfed0ff000635d3fffc35faffd1ce0200fefdcefbfd05
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd04cbfdfbcbfef9fbf801d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0402fefffaf90103d10704d4cc0035fefbd4cd012e01fcd200fd0503ffd5fffecf022e00fafecc03cd0701d3cf0034fdfed5d5012f02f9d10001d60200d505ffce02fe00f9fed0ff020608d3ff0003fd00d5d4012e01fad1010103ff31d401fe04ff2dfffefece03020704d4cafe03fd00d5d005fa0100d12efd040202d5fffe0403fe00f7fb0003d10604d4ce0008fd30d4d303fd012dd1fefdd502fcd431ffceff2bfffbfd0203cf0608d3cefd33faffd1d402fefefcce04
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://www.france-bioinformatique.fr/formation/fair-bioinfo-session-2/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://inserm-inria.sciencescall.org/
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2021-04/Inserm_EC_2020_Fibromyalgie_RapportComplet.pdf
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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  

 

 Retour sur le webinaire "Les métiers de la communication scientifique et médicale" de la série des Focus 

métiers - hors R&D 

Le 7 avril 2021 a eu lieu le webinaire "Les métiers de la communication scientifique et médicale", deuxième 

de la série "Focus métiers - hors R&D", organisé par le pôle Relations Entreprises, Partenariats et 

Recrutement de l'ABG. Retrouvez le replay de la session, ainsi qu'une série de bonus ! 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2277/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-technico-

commerciaux-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2277 

 Paroles de docteur : Itane Lacrampe Camus, PhD en Géographie sociale et entrepreneuse 
 

C'est au cours de la finale du concours de pitch professionnel 2020 que nous avons fait la connaissance 

d'Itane Lacrampe Camus. Docteure en géographie sociale depuis peu, elle est également la moitié 

du tandem d'entrepreneuses aux commandes du projet NARRAU. Découvrez son témoignage et ses 

conseils... 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2271/fr-parole-de-docteur-itane-lacrampe-camus-phd-

en-geographie-sociale-et-entrepreneuse-2271 

 

 Retour sur l’atelier-concours «Pitch your professional brand» organisé pour le programme européen 

UPtoPARIS de l'ESPCI 

L’ABG a organisé du 17 au 18 mars 2021 son premier concours de pitch en langue anglaise pour 

le programme Cofund UPtoPARIS de l'ESPCI Paris. L'événement a réuni, en visioconférence, 9 doctorants 

internationaux du programme, ainsi qu’un jury composé de 4 cadres d'entreprises.  

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2278/fr-retour-sur-l-atelier-concours-pitch-your-

professional-brand-organise-pour-le-programme-europeen-uptoparis-de-l-espci-2278 

 Prochain webinaire du cycle PDSI : "Les polymères se réinventent sans cesse, quel avenir pour les 

plastiques ?" le Jeudi 20 mai 2021 de 18h à 19h30 

Dans le cadre des petits déjeuners de la science et de l'innovation #PDSI et en partenariat avec l'IESF Île-de-

France, l'ABG et l'AFAS, la société d'encouragement pour l'industrie nationale propose la conférence "Les 

polymères se réinventent sans cesse, quel avenir pour les plastiques " Jeudi 20 mai 2021 de 18h à 19h30. 

Inscrivez-vous dès à présent afin d'assister à l'événement sur Zoom. 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2280/fr-prochain-webinaire-du-cycle-pdsi-le-hasard-

comment-agit-il-sur-nos-vies-le-jeudi-15-avril-2021-de-18h-a-19h30-2280 

 

Offres d’emploi 
 

 Chercheur(re) Junior en Sciences Humaines et Sociales chez Studio de Recherche et Innovation de la 

société Artimon (Paris, IdF) 

#transformationdigitale #mobilitéurbaine #immobilier. 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2279?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=

Emailing%20aux%20contacts%20DocPro 

 

http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2277/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-technico-commerciaux-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2277
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2277/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-technico-commerciaux-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2277
https://bit.ly/3aaUQgc
https://www.linkedin.com/in/itane-lacrampe-camus-69241875?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BK8nVYTq0Qra1ZLmZ2kPzGQ%3D%3D
https://www.narrau.com/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2271/fr-parole-de-docteur-itane-lacrampe-camus-phd-en-geographie-sociale-et-entrepreneuse-2271
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2271/fr-parole-de-docteur-itane-lacrampe-camus-phd-en-geographie-sociale-et-entrepreneuse-2271
https://www.upto.paris/-upTo-paris-.html
https://www.espci.psl.eu/fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2278/fr-retour-sur-l-atelier-concours-pitch-your-professional-brand-organise-pour-le-programme-europeen-uptoparis-de-l-espci-2278
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2278/fr-retour-sur-l-atelier-concours-pitch-your-professional-brand-organise-pour-le-programme-europeen-uptoparis-de-l-espci-2278
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2280/fr-prochain-webinaire-du-cycle-pdsi-le-hasard-comment-agit-il-sur-nos-vies-le-jeudi-15-avril-2021-de-18h-a-19h30-2280#%3CSEIN
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-polymeres-se-reinventent-sans-cesse-quel-avenir-pour-les-plastiques-152338916801
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-polymeres-se-reinventent-sans-cesse-quel-avenir-pour-les-plastiques-152338916801
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2280/fr-prochain-webinaire-du-cycle-pdsi-le-hasard-comment-agit-il-sur-nos-vies-le-jeudi-15-avril-2021-de-18h-a-19h30-2280
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2280/fr-prochain-webinaire-du-cycle-pdsi-le-hasard-comment-agit-il-sur-nos-vies-le-jeudi-15-avril-2021-de-18h-a-19h30-2280
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2279?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Emailing%20aux%20contacts%20DocPro
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2279?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Emailing%20aux%20contacts%20DocPro
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 Consultant scientifique en financement de l’innovation (H/F) chez Cabinet TAJ (PUTEAUX, IdF) 

#consulting # multidisciplinarité #R&D 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97558/job/consultant-scientifique-en-
financement-de-l-innovation-h-f 
 

 Ingénieur ou docteur électronique de puissance chez ELISTAIR (Dardilly - Auvergne-Rhône-Alpes) 

#robotique #électronique #conception 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97511/job/ingenieur-ou-docteur-

electronique-de-puissance 

 

 Directeur Recherche et Développement F/H chez ESIGELEC (Saint-Étienne-du-Rouvray - Normandie) 

#robotique #électronique #numérique 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97493/job/directeur-recherche-et-

developpement-f-h 

 

 Postdoctoral research officer chez Université de Limoges / XLIM Institute / GPPMM GROUP (Limoges - 

Nouvelle Aquitaine) 

#Physique #Enseignement #recherche 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97707/job/postdoctoral-research-officer 

 

 

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 

 

 
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 

 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97558/job/consultant-scientifique-en-financement-de-l-innovation-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97558/job/consultant-scientifique-en-financement-de-l-innovation-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97511/job/ingenieur-ou-docteur-electronique-de-puissance
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97511/job/ingenieur-ou-docteur-electronique-de-puissance
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97493/job/directeur-recherche-et-developpement-f-h
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97493/job/directeur-recherche-et-developpement-f-h
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/97707/job/postdoctoral-research-officer
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
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
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Bourse de recherche biomédicale  
Génopole finance jusqu’à 65 000 € un 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 

 

 Appels à projets / Appels d’offres 
 
Recherche sur le diabète 
La Fondation francophone de recherche sur le diabète lance un appel à projet clinique et 
expérimental pour développer la recherche fondamentale sur la maladie et aboutir à une 
meilleure prise en charge des patients. Date limite de candidature  le 17 mai 2021. 

 
 

Ophtalmologie  
La fondation Visio, pour l’aide aux enfants et aux adultes déficients visuels, soutient 
des projets de recherche clinique dans les domaines des pathologies de la rétine, des 
neuropathies optiques, des affections neuro-ophtalmologiques et de 
l’ophtalmopédiatrie. Date limite de candidature : 28 mai - En savoir plus (PDF) 

 
 
L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 
L'appel à candidature du prix L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science dédié aux 
sciences de la vie et de l'environnement est ouvert. Date limite de candidature le 31 mai 
2021. 
 

 
Hémophilie  
Avec le prix Henri Chaigneau, l’Association française des hémophiles soutient des 
travaux de recherche pour la prise en charge des arthropathies hémophiliques. 
Date limite de candidature : 1er juin. 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 

 

 

Maladies cardiovasculaires  
La Fondation de France finance jusqu'à 100 000 € des projets de recherche d’une durée 
maximale de trois ans. Elle propose aussi des bourses de mobilité destinées à de jeunes 
médecins qui souhaitent compléter leur parcours en cardiologie par une expérience à 
l'étranger. Date limite de candidature : 16 juin - En savoir plus 

 

 

Autisme et neurodéveloppement de l’enfant  
La Fondation de France soutient des travaux de recherche clinique fondamentale sur 
l’autisme et le neurodéveloppement de l’enfant. 

Date limite de candidature : 8 septembre - En savoir plus 

 
**** 

https://genopole.agorize.com/fr/challenges/bourse-recherche-biomedicale-2021
https://www.ffrdiabete.org/la-recherche/soumettre-projet-2/
https://www.fondation-visio.org/sites/default/files/ap_oph2021_fondation_visio_libelle.docx.pdf
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/2022%20L%27OREAL-UNESCO%20FOR%20WOMEN%20IN%20SCIENCE%20INTERNATIONAL%20AWARDS%20-%20CALL%20FOR%20NOMINATION.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/lassociation-francaise-des-hemophiles-afh-lance-en-2021-lappel-projets-henri-chaigneau
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm#acms-box-12549
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-sur-les-maladies-cardiovasculaires
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-clinique-et-fondamentale-sur-lautisme-et-le-neuro-developpement-de-lenfant
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 Prix 
 

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. 
  

 
Prix Inria - Académie des sciences 
L'Inria et l’Académie des sciences décerneront en 2021 le grand prix Inria-Académie des 
sciences, le prix Inria-Académie des sciences jeunes chercheurs et jeunes chercheuses et le prix 
de l’innovation Inria-Académie des sciences-Dassault Systèmes. Date limite des  
candidatures   le 27 mai 2021. 
 

 

Prix Jean Valade  
La fondation Jean Valade et la Fondation de France attribuent deux prix de 20 000 € 
et 40 000 € pour récompenser des découvertes aux applications diagnostiques, 
physiopathologiques ou thérapeutiques. 
Date limite de candidature : 23 juin - 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 

 
 

Prix Richard Lounsbery  
L’Académie des sciences française et la National Academy of Sciences des États-Unis 
attribuent un prix de 100 000 dollars à une chercheuse ou un chercheur en biologie ou en 
médecine, de nationalité française, âgé de moins de 45 ans. Date limite de candidature : 9 
juillet 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.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-imt-academie-des-sciences.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-inria-academie-des-sciences.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/prix-jean-valade
https://www.fondation-droit-animal.org/appel-a-candidatures-pour-le-prix-de-biologie-alfred-kastler-2021/
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-richard-lounsbery.html
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

