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 01-07-2021 

 

 

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. 

 

L'équipe du Fil de Marianne vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous en Septembre 

! INFOS ! 
 

 
La science ouverte – vers des connaissances partagées 
La Direction des données ouvertes de la recherche (DDOR) propose la 
première Action nationale de formation (ANF) intitulée : « La science ouverte – vers 
les connaissances partagées », les 19 et 20 octobre à Meudon. Date limite 
de préinscription le 9 juillet 2021. 
 

 
 

Agence universitaire de la francophonie : appel Covid-19  
L’Agence universitaire de la francophonie lance un second appel COVID-19 destiné 
aux équipes de jeunes chercheurs portant des projets au bénéfice des pays du Sud. 
Montant : 1 000 000 € 
Date limite : 15 juillet 2021 - En savoir plus 
 

 

L'Inserm lance ses appels à projets internationaux 2021  

Avec l'appel Tremplin international (First step), l'Institut alloue 10 000 € pour une 
année de collaboration à de jeunes chercheurs d'un laboratoire Inserm. Avec 
l'appel Projets de recherche internationaux (International Research Projects), 
l'Institut consolide des partenariats en cours avec certains pays en finançant des 
projets à hauteur de 12 à 15 000 € par an pendant 5 ans. Date limite de candidature : 

13 septembre. 
 
 
 

 

 
 

https://intranet.cnrs.fr/science/ouverte/Pages/ANF-Science-Ouverte.aspx
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/?utm_source=email&utm_campaign=Appel__projets_international_AUF_COVID192&utm_medium=email
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/irp_first-step/Pages/first-step.aspx
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/irp_first-step/Pages/IRP.aspx
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A la Une  
 

Jean Dalibard, médaille d’or 2021 du CNRS 
Créée en 1945, la médaille d'or du CNRS est l’une des plus prestigieuses 
récompenses scientifiques françaises. Elle est décernée cette année au physicien Jean 
Dalibard pour ses travaux pionniers en physique de la matière quantique ultra-froide. Il a 
grandement contribué à l’émergence des technologies quantiques qui reposent sur une 

compréhension profonde des propriétés quantiques de la matière et leur contrôle. 
Lire le communiqué de presse 

 
Le CNRS affiche ses ambitions pour l’Europe 
La feuille de route Europe comprend plus d’une vingtaine d’actions pour améliorer la 
participation du CNRS aux programmes européens de recherche et d’innovation de l’Union 
européenne. La première cible est le nouveau programme-cadre de recherche et d’innovation 
2021-2027, Horizon Europe, doté de plus de 95 milliards d’euros de budget. 
Lire l'article 

 
Soutenir la création de start-up issues de la recherche publique 
Bpifrance et le CNRS ont signé, au salon VivaTech, le 16 juin 2021, une convention de 
coopération visant à mobiliser leurs moyens et leurs compétences pour amplifier le flux de 
créations de start-up. Cet engagement s’inscrit dans l’un des objectifs du plan DeepTech de 
faire émerger 2 000 start-up « deeptech » d’ici 5 ans.  
Lire le communiqué de presse 

 
 

 

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/le-physicien-jean-dalibard-recoit-la-medaille-dor-2021-du-cnrs
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-affiche-ses-ambitions-pour-leurope
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-affiche-ses-ambitions-pour-leurope
http://www.cnrs.fr/fr/bpifrance-et-le-cnrs-renforcent-leur-cooperation-pour-soutenir-la-creation-de-start-issues-de-la
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 

 
 
Le CNRS, partenaire du programme Leadership4SMEs pour les start-up européennes 
Ce programme, dont CNRS Innovation est partenaire, incite les start-up et PME innovantes 
à mieux exploiter leur propriété intellectuelle pour accéder aux financements et accélérer 
leur croissance. Lire l'article 
 

L'autonomie, un enjeu prioritaire 
Piloté par le CNRS et l’ANR, le nouveau Programme prioritaire de recherche sur l'autonomie 
contribuera au renforcement des structures de recherche dans ce domaine. Date limite de 
candidature le 2 novembre 2021. Un webinaire de présentation est prévu le 5 
juillet prochain.  Pour s'inscrire au webinaire 

 
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 

 
 

Conservation de la biodiversité 
AllEnvi organise un colloque, en présentiel et en ligne, sur la conservation de la 
biodiversité, du 1er au 3 septembre 2021, afin de mobiliser l'ensemble des communautés 
scientifiques sur les grands enjeux environnementaux. Pour participer 

 

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/lettre.php?numero=72
https://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=759
https://evento.renater.fr/survey/inscription-webinaire-autonomie-cz20frav
https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/actualites/Pages/La-m%C3%A9moire-du-futur-au-Festival-d%27Avignon.aspx
https://intranet.cnrs.fr/instituts/inee/Pages/Colloque-AllEnvi--Conservation-de-la-biodiversit%C3%A9.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
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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Recrutement des ITA : vous êtes nos meilleurs ambassadeurs  
Du 15 juin au 15 juillet, l'Inserm recrute par concours 83 ingénieurs, techniciens et agents 
administratifs. Pour promouvoir cette campagne et attirer de futurs talents, l'Institut met 

l'accent sur la force d'engagement des femmes et des hommes de l'Inserm. En savoir plus 
 

 

Rapport d'activité et bilan social 2020  
Le rapport d'activité et le bilan social 2020 de l'Inserm sont en ligne. 
Rapport d'activité 
Bilan financier 
Bilan social  
Synthèse du bilan social 

 
 

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 

 

 
Vers la jeunesse éternelle… vraiment ? 
La perspective de vivre jeune éternellement n’a jamais cessé de faire fantasmer. 
Mais que nous dit la science ? Est-il possible de retrouver une peau de bébé grâce 
aux crèmes de beauté ? Peut-on empêcher notre organisme de vieillir en lui 
apportant du sang neuf ? et l’espérance de vie, est-elle extensible à l’infini ?  
Canal Détox, sans prendre une ride, coupe court aux fausses infos  

 
 

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 du conseil" de la série des Focus métiers - hors R&D 

Le 10 juin 2021 a eu lieu le webinaire "Les métiers du conseil", troisième 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 ! 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2295/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-du-conseil-

de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2295 

 

 Concours de Pitch Professionnel 2021 de l'ABG : lancement de l'appel à candidatures 

L'ABG lance l'appel à candidatures du concours de pitch professionnel 2021. Envoyez-nous dès à présent vos 

pitchs vidéo et décrochez une place en finale, le 15 octobre 2021, à l'occasion du PhDTalent Career Fair, au 

Centquatre à Paris. 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2294/fr-concours-de-pitch-professionnel-2021-de-l-abg-

lancement-de-l-appel-a-candidatures-2294 

 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/concours-ingenieurs-et-techniciens-2021-83-postes-ouverts
https://fr.calameo.com/books/005154450e321a121c1d7
https://fr.calameo.com/books/005154450885399ec897c
https://fr.calameo.com/books/005154450efd49710b06
https://fr.calameo.com/books/00515445007878887365f
https://www.hceres.fr/fr/actualites/evaluation-de-linserm-une-institution-qui-doit-cultiver-ses-partenariats
https://presse.inserm.fr/vers-la-jeunesse-eternelle-vraiment/43274/
http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2295/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-du-conseil-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2295
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2295/fr-retour-sur-le-webinaire-les-metiers-du-conseil-de-la-serie-des-focus-metiers-hors-r-d-2295
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2294/fr-concours-de-pitch-professionnel-2021-de-l-abg-lancement-de-l-appel-a-candidatures-2294
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2294/fr-concours-de-pitch-professionnel-2021-de-l-abg-lancement-de-l-appel-a-candidatures-2294
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 Inscrivez-vous aux Rencontres Physique - Entreprise - Recherche [RPER] 2021 

Organisées par la Société Française de Physique en partenariat avec l'European Physical Society et l'ESPCI - 

Paris - PSL, les prochaines Rencontres Physique - Entreprise - Recherche se tiendront le 17 septembre 2021 à 

Sorbonne Université à Paris. Découvrez le programme et inscrivez-vous dès maintenant. 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2297/fr-inscrivez-vous-aux-rencontres-physique-

entreprise-recherche-rper-2021-2297 

 

Offres d’emploi 
 

 Project Leader Expert In Nucleoside And Nucleotide Chemistry M/F chez OMNE POSSIBILE (Leuven, 

Belgique) 

#ichimie #XNA #NucleicAcid 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98712/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-

project-leader-expert-in-nucleoside-and-nucleotide-chemistry-m-f 

 

 Laboratory Manager Specialist In Nucleic Acid Chemistry M/F chez OMNE POSSIBILE (Leuven, Belgique) 

#chimie #LabEquipement #Maintenance 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98766/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-

laboratory-manager-specialist-in-nucleic-acid-chemistry-m-f 

 

 Project Leader Expert In Nucleic Acid And Bioconjugate Chemistry M/F chez OMNE POSSIBILE (Leuven, 

Belgique) 

#chimie #biochimie #Organicchemistry 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98722/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-

project-leader-expert-in-nucleic-acid-and-bioconjugate-chemistry-m-f 

 

 Ingénieur(e) R&D laser (H/F) chez FIBERCRYST (Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes) 

#physique #laser #impulsionscourtes 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98965/job/ingenieur-e-r-d-laser-h-f 

 

 Ingénieur de Recherche Chimie du Solide/Matériaux Batteries chez SAINT GOBAIN RESEARCH PARIS 

(Aubervilliers, IdF) 

#chimie #sciencesdelingénieur #R&D 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99009/job/ingenieur-de-recherche-chimie-du-

solide-materiaux-batteries 

 

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.eps.org/
https://www.espci.fr/
https://www.espci.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2297/fr-inscrivez-vous-aux-rencontres-physique-entreprise-recherche-rper-2021-2297
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2297/fr-inscrivez-vous-aux-rencontres-physique-entreprise-recherche-rper-2021-2297
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98712/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-project-leader-expert-in-nucleoside-and-nucleotide-chemistry-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98712/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-project-leader-expert-in-nucleoside-and-nucleotide-chemistry-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98766/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-laboratory-manager-specialist-in-nucleic-acid-chemistry-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98766/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-laboratory-manager-specialist-in-nucleic-acid-chemistry-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98722/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-project-leader-expert-in-nucleic-acid-and-bioconjugate-chemistry-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98722/job/l-abg-recrute-pour-son-client-un-project-leader-expert-in-nucleic-acid-and-bioconjugate-chemistry-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/98965/job/ingenieur-e-r-d-laser-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99009/job/ingenieur-de-recherche-chimie-du-solide-materiaux-batteries
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99009/job/ingenieur-de-recherche-chimie-du-solide-materiaux-batteries
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 
  

 
 
Consulter les appels d’offres de l’INRAE : sur INRAE jobs 
 

 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 

 
Le 1er appel à candidatures de chercheurs post-doctorants internationaux dans le cadre du 
projet MSCA-COFUND WINNINGNormandy porté par la Région Normandie sera lancé le 5 
juillet prochain. Dans cette perspective, plusieurs supports de communication ont été 
élaborés ainsi qu’une page web dédiée au projet.  
Contact et informations : winning@normandie.fr 

 
 
Qualité et responsabilité sociétale 
La 19e école inter-organismes sur la qualité et responsabilité sociétale en recherche et en 
enseignement supérieur, organisée par QuaRES se déroulera du 13 au 15 septembre au 
Palais des congrès de la Grande-Motte. Pour s'inscrire 

 
 

Appel à projets MSH Paris Nord 2022 
La MSH Paris Nord lance son appel à projets 2022. L’appel à projets comprend trois volets 
sur ses axes de recherche, en commun avec le Campus Condorcet et en commun avec 
Plaine Commune. L’appel est ouvert jusqu’au 15 septembre 2021. En savoir plus 

 
Horizon Europe : Postdoctoral Fellowships  
Appel Postdoctoral Fellowships dans le cadre d'Horizon Europe - Pilier Science 
d'excellence (Actions Marie Skłodowska-Curie). L'objectif de cette action est de renforcer 
le potentiel de jeunes chercheurs souhaitant se diversifier au travers de mobilités 
européennes ou internationales. Voir l'appel d'offres.  
Contacts Inserm : morgane.bureau@inserm.fr - Date limite : 12 octobre 2021 
 
Horizon Europe : Doctoral Networks  
Appel Doctoral Networks dans le cadre d'Horizon Europe - Pilier Science d'excellence 
(Actions Marie Skłodowska-Curie). Ce type de réseau de formation vise à renforcer 
l'excellence et  à  structurer la formation initiale et doctorale des chercheurs en début de 
carrière. Voir l'appel d'offres.  Contacts Inserm : morgane.bureau@inserm.fr 
Date limite : 16 novembre 2021 
 

Programme d’allocations post-doctorales ApogeeBio. 
Il s’agit d’un programme européen porté par Genopole en partenariat avec les 
organismes de tutelles et l’Université Paris-Saclay ; il vise à renforcer l’attractivité 
internationale du biocluster évryen tout en apportant un environnement scientifique et 
technologique de 1er rang aux chercheurs candidats. 
Le 1er appel à candidatures est prévu pour octobre prochain. Deux autres suivront en 
2022 et 2023. Ce programme prévoit d'allouer 24 bourses post-doctorales pour un 
montant unitaire de 130k€/24 mois.  
Contact et informations : Roxanne Chikhi Brachet (roxanne.brachet@genopole.fr) 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://jobs.inrae.fr/en/ot-11763
https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-programme
mailto:winning@normandie.fr
https://eqrs2021.sciencesconf.org/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:morgane.bureau@inserm.fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:morgane.bureau@inserm.fr
https://apogeebio.genopole.eu/#activities
https://www.genopole.fr/
mailto:roxanne.brachet@genopole.fr
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 Appels à projets / Appels d’offres 
 

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. 
 

 

Maladies infectieuses dans les pays en développement  
Le Prix Christophe Mérieux, d’un montant de 500 000 euros, récompense de façon exclusive 
des équipes de recherche de pays en développement qui travaillent de manière 
permanente sur le terrain dans ces pays. 
Date limite de candidature : 3 septembre 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 

 
 

Appel à candidatures 2022 | OCDE | Programme de Recherche en Collaboration | Systèmes 
agricoles et alimentaires durables.  
L'appel à candidatures pour un financement en 2022 du Programme de Recherche en 
Collaboration (PRC) « systèmes agricoles et alimentaires durables » de l'OCDE (Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques) est désormais ouvert. Date limite de 
candidature : 10 septembre 2021 - En savoir plus 
 
ANRS | Maladies infectieuses émergentes  
L'ANRS | Maladies infectieuses émergentes finance des recherches sur le VIH/sida, les 
infections sexuellement transmissibles, les hépatites virales, la tuberculose, ainsi que sur 
leurs co-infections et les autres maladies utiles à leur compréhension. Date limite de 
candidature : 15 septembre - En savoir plus 

 
International Emerging Actions 2021 
Le CNRS lance son appel à projets International Emerging Actions (IEA) pour soutenir des 
collaborations émergentes, tout domaine scientifique, entre un laboratoire du CNRS et un 
partenaire étranger. Date limite de candidature le 17 septembre 2021. 
Pour en savoir plus 
 
 

**** 

 Prix 
 

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 

 
 

**** 

https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/actualites/Pages/-Salon-des-id%C3%A9es-scientifiques-2021.aspx
https://www.institutdefrance.fr/wp-content/uploads/2021/06/Appel_a_candidature_Christophe_Merieux_2022.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-clinique-et-fondamentale-sur-lautisme-et-le-neuro-developpement-de-lenfant
https://survey2018.oecd.org/Survey.aspx?s=d591903cd4a24107bded73db980e9e8f%20
https://www.anrs.fr/fr/actualites/859/nouvel-appel-projets-sur-le-vih-40-ans-apres-la-recherche-continue
https://intranet.cnrs.fr/directions/derci/Pages/Lancement-de-l%E2%80%99appel-%C3%A0-projets-%C2%AB-International-Emerging-Actions-%C2%BB-2021.aspx
https://international.cnrs.fr/en/campagne-cnrs/
https://international.cnrs.fr/en/campagne-cnrs/
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-richard-lounsbery.html
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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

