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 01-06-2021 

 

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 ! 
 
 

Inscrivez-vous au webinaire ABG : Les métiers du conseil, prévu le 10/06/21 à 11h30 

L’ABG lance la 3ème session de ses webinaires « Focus Métiers – hors R&D » organisés par son pôle Relations 

Entreprises, Partenariats et Recrutement qui sera consacrée aux métiers du conseil. Rejoignez-nous le 10 juin 

2021 à 11h30 pour écouter et échanger avec nos 5 intervenant.e.s (docteurs et recruteurs) qui évoluent sur ces 

métiers aux multiples facettes. 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2290/fr-inscrivez-vous-au-webinaire-abg-les-metiers-du-

conseil-prevu-le-10-06-21-a-11h30-2290 

 

 
L'Académie des sciences décernera en 2021 le grand prix Lamonica de cardiologie et le grand 
prix Lamonica de neurologie pour récompenser un ou une scientifique travaillant dans un 
laboratoire français.  
Date limite des candidatures le 11 juin 2021. 
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A la Une  
 

Christelle Roy à la tête de la DERCI 
Christelle Roy est nommée directrice Europe de la recherche et coopération 
internationale du CNRS à compter du 17 mai 2021. 
Pour en savoir plus 
 
 

 
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 
 
 
 

 
Conséquences sanitaires et sociales de la consommation d'alcool  
Le 4 juin, l'Inserm organise une journée d'échanges en ligne autour de l'expertise collective 
"Réduction des dommages associés à la consommation d'alcool". 
En savoir plus 
 

 
ERC Synergy Grant 2022  
Le 28 juin, l'Inserm organise une journée d'information consacrée à l'appel ERC Synergy 
Grant 2022 qui soutient jusqu'à 10 millions d'euros des projets pouvant durer jusqu'à six 
ans. Contact  |  Inscription 
 

 
Initiatives des institutions de recherche en faveur de 
l’environnement et de la durabilité : Echanges Franco-Américains 
Du 7 au 9 juin 2021, des leaders académiques et du monde de la 
recherche prendront la parole afin d’évoquer leurs initiatives 

pionnières développées au sein de leurs institutions ou leurs réseaux thématiques et partageront leur vision à 
plus long terme. Programme & 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/personne/christelle-roy
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lespace-au-quotidien
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reduction-des-dommages-associes-a-la-consommation-dalcool-153315576015
mailto:christiane.durieux@inserm.fr
https://sondage.inserm.fr/index.php/883319/lang-fr+%26lt%3Bhttps%3A/sondage.inserm.fr/index.php/883319/lang-fr
https://www.gcseglobal.org/virtual-transatlantic-symposium-june-7-9-2021
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y3chMOWsT_KNpRMstIEV5w
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 

 
 
Découverte des mécanismes de l’anosmie à court et à long terme 
Des chercheurs ont élucidé les mécanismes impliqués dans la perte d’odorat chez les patients 
infectés par le virus aux différents stades de la maladie. 
Lire le communiqué de presse 

 
 

 
80 nouveaux projets pour le programme 80|Prime 
Le programme 80|Prime renouvelle son appel à projets pour soutenir des projets de 
recherche interdisciplinaires multi-équipes. 
Lire l’article 
 
 

 
Louis Néel, 50 ans après le Nobel 
L'Institut Néel et les laboratoires Spintec et MEM organisent les journées scientifiques en 
l'honneur des 50 ans du prix Nobel de Louis Néel les 10 et 11 juin en ligne mais également 
sur place dans les limites autorisées. Des conférenciers prestigieux présenteront une vision 
exhaustive de l’œuvre scientifique de Louis Néel et son impact sur la vie scientifique locale. 
Programme et inscriptions 

 
Workshop forçage génétique 
Un atelier interdisciplinaire sur le forçage génétique se déroulera, en ligne, du 21 au 24 juin, 
avec des sessions dédiées à la biologie moléculaire, l'écologie évolutive, les modèles 
théoriques, l'évaluation des risques, les enjeux éthiques, la gouvernance et les enjeux 
sociaux.  
Date limite de proposition des sujets le 30 mai 2021 et d'inscription le 13 juin 2021. 

 
La mémoire du futur au Festival d'Avignon 
L’ANR et le Festival d’Avignon organisent, en partenariat avec le CNRS, les 8e "Rencontres 
Recherche et Création". Cette édition dédiée à “La mémoire du futur”, se déroulera les 8 et 9 
juillet en ligne.  
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://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=734
https://www.cnrs.fr/fr/covid-19-decouverte-des-mecanismes-de-lanosmie-court-et-long-terme
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/80-nouveaux-projets-pour-le-programme-80prime
https://intranet.cnrs.fr/instituts/inp/Pages/Journ%C3%A9es-scientifiques-pour-les-50-ans-du-Nobel-de-N%C3%A9el.aspx
https://intranet.cnrs.fr/instituts/inee/Pages/Workshop-interdisciplinaire-sur-le-for%C3%A7age-g%C3%A9n%C3%A9tique-(gene-drive).aspx
https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/actualites/Pages/La-m%C3%A9moire-du-futur-au-Festival-d%27Avignon.aspx
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 

 
 
 
Vaccins anti Covid-19 et thrombose : de quoi parle-t-on ? 
 
 

 
 

Evaluation de l’Inserm : une institution qui doit cultiver ses partenariats 
Le HCERES publie, jeudi 27 mai, le rapport d’évaluation de l’Inserm pour la période 2016-2020. 
Fruit des travaux d’un comité d’experts internationaux, l’analyse, assortie de 
recommandations, porte sur le positionnement et la stratégie institutionnels de l’Inserm, sur 
sa gouvernance et sur ses différentes activités. Accès au rapport 
 

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 
 

L’Inserm et l'EMBL unissent leurs forces  
L'Inserm et le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) ont signé un protocole 
d’entente pour renforcer leur coopération scientifique. Les deux institutions 
coordonneront leurs actions en matière de formation, de recrutement, de communication 
scientifique, et lors de demandes de financement de collaborations internationales. En 
savoir plus 

 
Éthique et édition du génome : newsletter d'Arrige n° 3  
L'Association pour une recherche et une innovation responsables dans le domaine de 
l'édition du génome, lancée par l'Inserm, publie sa 3e newsletter. Avec notamment au 
sommaire des contributions d'experts internationaux sur les applications de 'Crispr' pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19. Lire sur arrige.org 

 
 
 
 
 
 

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
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fffbcbfdfccbfef9fbf801d4fdcc0109ced2fe00ff05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0403f900f9fdd104cf0702d3cffc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2f00fdfdcd03cf0602d3d30034fefed00005fa012cd2ff01d8fe2fd400fe0403ffff00fdd0ff000300d0d3fc33fd00d5d0012d02fbd10302d10231d431fed0022f00fafdd1ff000603d3cffc33fefcd5d1052f0100cd2f02cf02fcd5fffe0102fefb2bfed0ff000635d3fffc35faffd1ce0200fefdcefbfd05
https://www.hceres.fr/fr/actualites/evaluation-de-linserm-une-institution-qui-doit-cultiver-ses-partenariats
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://inserm-inria.sciencescall.org/
https://www.embl.org/news/lab-matters/embl-and-inserm-to-join-forces/#french
https://www.embl.org/news/lab-matters/embl-and-inserm-to-join-forces/#french
https://arrige.org/
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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  

 

 Lancement des P'tits Dej' de l'ABG en visioconférence  

Afin de resserrer les liens (très éprouvés par la pandémie de Covid-19) au sein de la communauté des docteurs, 

nous vous invitons aux P'tits Dej' de l'ABG. Des espaces d'échange, en visioconférence, ouverts le dernier 

vendredi de chaque mois, de 9h à 10h30. La prochaine session se tiendra le 26 juin 2021.  

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2287/fr-lancement-des-p-tits-dej-de-l-abg-le-28-mai-2021-en-

visioconference-inscrivez-vous-2287 

 

Offres d’emploi 
 

 Ingénieur(re) de la connaissance chez ANABASIS ASSETS (Boulogne-Billancourt, IdF) 

#informatique #modélisation logique #intelligence artificielle 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98422/job/ingenieur-e-de-la-connaissance 

 

 Responsable pédagogique en marketing digital (H/F) chez CESI (Labège, Occitanie) 

#communication #information #media 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98446/job/responsable-pedagogique-en-

marketing-digital-h-f 

 

 Docteur R&D (H/F) – Biologie / Cytométrie en flux – UNI chez RD2 CONSEIL (Alençon, Normandie) 

# cytométrie #biologie #vétérinaire  

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98462/job/docteur-r-d-h-f-biologie-

cytometrie-en-flux-uni 

 

 Chef de projet en biochimie des protéines chez BAIO SAS (Paris/Evry, IdF) 

#Biochimie #protéines #fermentation 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98261/job/chef-de-projet-en-biochimie-des-

proteines 

 

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 

 

http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2287/fr-lancement-des-p-tits-dej-de-l-abg-le-28-mai-2021-en-visioconference-inscrivez-vous-2287
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2287/fr-lancement-des-p-tits-dej-de-l-abg-le-28-mai-2021-en-visioconference-inscrivez-vous-2287
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98422/job/ingenieur-e-de-la-connaissance
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98446/job/responsable-pedagogique-en-marketing-digital-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98446/job/responsable-pedagogique-en-marketing-digital-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98462/job/docteur-r-d-h-f-biologie-cytometrie-en-flux-uni
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98462/job/docteur-r-d-h-f-biologie-cytometrie-en-flux-uni
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98261/job/chef-de-projet-en-biochimie-des-proteines
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98261/job/chef-de-projet-en-biochimie-des-proteines
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 
  

From the U.S. to Europe: EURAXESS Helps you Cross the Atlantic • Virtual • 8 June 2021 
Are you planning or in the process to look for a job and move to Europe? Whether you hold European passport 
or not, EURAXESS is here to help! This webinar is hosted by INet-NYC as part of an effort to highlight resources 
available to scientists in the U.S. considering a career move (back) to Europe.  
Plus d’informations here. 
 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 

 
 

Recherche sur la respiration  
La Fondation du souffle lance ses appels à projet pour la formation par la recherche 
dans le domaine de la respiration au sens le plus large du terme (master 2 et thèse) 
et pour la bourse Antoine Rabbat qui finance des masters 2 ou une année de mobilité 
en pneumologie, médecine intensive ou réanimation. 
Date limite de candidature : 29 juin - En savoir plus 

 

 Appels à projets / Appels d’offres 
 

 
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 

 

 

Salon des idées scientifiques 
Le festival Pariscience lance la cinquième édition du Salon des idées scientifiques qui 
permet la rencontre d'auteurs-réalisateurs avec des scientifiques en vue de la création 
éventuelle d’un film documentaire sur un sujet issu de leurs recherches. Date limite 
de candidature le 15 juillet 2021. 
 

 
 
 

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://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/inet-nyc-%E2%80%A2-us-europe-euraxess-helps-you-cross-atlantic
https://www.lesouffle.org/la-recherche/appel-a-projets-2021/
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm#acms-box-12549
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-sur-les-maladies-cardiovasculaires
https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/actualites/Pages/-Salon-des-id%C3%A9es-scientifiques-2021.aspx
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-clinique-et-fondamentale-sur-lautisme-et-le-neuro-developpement-de-lenfant
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 Prix 
 
 

Prix de thèse IHEMI 2021 
Ce prix de l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur vise à distinguer une thèse 
de doctorat francophone dans les disciplines des sciences humaines et sociales et portant 
sur les thématiques de sécurité et de justice. Date limite de candidature le 15 juin 2021. 

 
 

Prix Thierry Célérier : femmes, sciences et handicap  
Avec le prix Thierry Célérier d'un montant de 10 000 €, l’association Femmes & Sciences 
soutient une jeune femme en situation de handicap qui souhaite poursuivre des études 
scientifiques de haut niveau, mener à bien un programme de recherche ou développer 
une innovation. Date limite de candidature : 30 juin. En savoir plus 

Par ailleurs, pour sélectionner les candidates, l'association recherche des experts et des expertes en 
mathématiques, informatique et sciences de l'information, chimie et sciences de la vie. 
Écrire à prixtc-fets@femmesetsciences.fr avant le 15 juin. 

 

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://intranet.cnrs.fr/delegations/dr1/Pages/Prix-de-th%C3%A8se-IHEMI-2021--appel-%C3%A0-candidatures.aspx
https://www.femmesetsciences.fr/prix-tc-fets
mailto:prixtc-fets@femmesetsciences.fr
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

