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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! 
 
 
 
 

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 ResearchProjects), 
l'Institut consolide des partenariats en cours avec certains pays en finançant des 
projets à hauteur de 12 à15 000 € par an pendant 5 ans. Date limite de candidature : 

13 septembre. 
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A la Une 
 

Pré-annonce : Appel à candidatures chaires junior et senior 
Le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) Antibiorésistance, coordonné par 
l'Inserm et financé par le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), en 
collaboration avec l'Agence Nationale de la Recherche, lancera en septembre 2021 
un appel à candidatures pour des chaires juniors et seniors. Cet appel vise à 
développer une recherche d'excellence dans le domaine de l’antibiorésistance afin 
d’enrichir l'environnement et les infrastructures de recherche en cours de 
construction en France. 

 

Classement de Shanghai 2021 : le CNRS félicite ses partenaires universitaires 
Trente établissements français figurent dans le nouveau classement de Shanghai 2021. 

Le CNRS est fier d’être partenaire de chacune de ces universités. Lire le communiqué de presse  
 
 

GIEC : « Le changement climatique nous touche déjà de plein fouet » 
Le Giec vient de publier le premier volet de son nouveau rapport, accompagné de son 
résumé aux décideurs, sur le changement climatique et ses impacts sur la planète. 
Christophe Cassou, directeur de recherche CNRS au laboratoire Climat, environnement, 
couplages et incertitudes et co-auteur du rapport, explique l’élaboration et les conclusions 
de ces documents. En savoir plus 

 

Les séminaires hebdomadaires du programme Make our planet great again (MOPGA) 
Durant ces séminaires ouverts du 13 septembre au 20 décembre 2021, les lauréats 
MOPGA, chercheurs du monde entier travaillant ensemble pour améliorer les observations 
du système Terre, proposer des stratégies pour atténuer le changement climatique et 
trouver de nouvelles solutions pour la transition énergétique des combustibles fossiles vers 
les ressources renouvelables, informent des derniers développements dans 
leur domaine de recherche. Pour 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 

 

2020 a year at the CNRS 
Découvrez la version anglaise du rapport d’activité 2020 du CNRS : 2020 a year at the 
CNRS avec les temps forts de l'année, les actualités scientifiques, les innovations et 
valorisations, les dispositifs déployés pour faire avancer l'établissement sur le chemin de 
l'innovation organisationnelle et un dossier spécial "COVID-19, le CNRS sur tous les 
fronts" 

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021
https://www.cnrs.fr/fr/classement-de-shanghai-2021-le-cnrs-felicite-ses-partenaires-universitaires
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-changement-climatique-nous-touche-deja-de-plein-fouet
https://makeourplanetgreatagain-cnrs.com/
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/actus.php?numero=756
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/ress/SiteAssets/Pages/Plaquettes-institutionnelles-et-strat%c3%a9giques/RA_CNRS2020_web%20%281%29.pdf
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/ress/SiteAssets/Pages/Plaquettes-institutionnelles-et-strat%c3%a9giques/RA_CNRS2020_web%20%281%29.pdf
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Sensfeeder et Bacsecnull : deux nouveaux projets du programme de prématuration du 
CNRS. Sélectionnés dans le cadre du programme de prématuration 2021 du CNRS, 
Sensfeeder développe une pico-turbine pour la surveillance des eaux potables et 
Bacsecnull simplifie la purification à l’échelle industrielle de pseudo particules virales. Lire 
l'article 

 
Les prospectives de l'INEE 
L'Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS organise du 14 au 16 décembre à 
La Rochelle, des journées de réflexion pour présenter les grandes avancées des 
recherches en écologie et environnement, définir les priorités, les nouvelles disciplines à 
soutenir et les nouveaux outils à développer. 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 

 
  

COVID-19 : Un candidat vaccin innovant efficace contre la maladie dans des modèles 
précliniques 

 

 
 *** 

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 

 
 

Innovative Therapies Days 
Le laboratoire Inserm Right coorganise les 14 et 15 octobre, à Besançon, le rendez-vous des 
acteurs internationaux publics et privés spécialisés dans le développement de thérapies 
innovantes. En savoir plus 

https://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=756
https://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=756
https://intranet.cnrs.fr/instituts/inee/Pages/LES-PROSPECTIVES-DE-L'INSTITUT-ECOLOGIE-ET-ENVIRONNEMENT-DU-CNRS-.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
https://presse.inserm.fr/covid-19-un-candidat-vaccin-innovant-efficace-contre-la-maladie-dans-des-modeles-precliniques-2/43447
https://presse.inserm.fr/covid-19-un-candidat-vaccin-innovant-efficace-contre-la-maladie-dans-des-modeles-precliniques-2/43447
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.innovativetherapiesdays.com/
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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 

 

 Prochain P'titsDej' de l'ABG le 24 septembre 2021 en visioconférence: inscrivez-vous ! 

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'titsDej' de l'ABG. Des espaces d'échange, en visioconférence, 
ouverts le dernier vendredi de chaque mois, de 9h à 10h30. La prochaine session aura lieu le 24 
septembre 2021. Inscrivez-vous ! 
Lire l’article :https://www.abg.asso.fr/fr/article/2318/fr-prochain-p-tits-dej-de-l-abg-le-24-septembre-
2021-en-visioconference-inscrivez-vous-2318 
 
 

 Collaborez avec l'ABG pour votre projet européen 

Très active au niveau européen et labellisée « Euraxess Career Development Center », l’ABG est partenaire 
de nombreux projets européens (COFUND, ITN/Réseaux de formation doctorale, Interreg, Erasmus…). 
Découvrez nos actions en faveur du recrutement et du développement de carrière des chercheurs et 
associez l’ABG à vos projets. 
Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2315/fr-collaborez-avec-l-abg-pour-votre-projet-
europeen-2315 
 
 

 Paroles de docteur : Alexandra Delvallée, une carrière au LNE. De stagiaire à ingénieure de recherche 

Aujourd'hui Ingénieure de recherche au LNE (Laboratoire National de Métrologie et d'essais), Alexandra 
Delvallée a gravi les échelons depuis son stage de Master 2 recherche. Elle revient avec nous sur son 
parcours et apporte un éclairage sur la recherche en métrologie et ses attentes. 
Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2305/fr-paroles-de-docteur-alexandra-delvallee-de-

stagiaire-a-ingenieure-de-recherche-au-lne-une-carriere-au-lne-2305 

 

Offres d’emploi 

 
 Physicist – Time Metrology chez Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) (Sèvres, IdF) 

#Physique #Mathématiques #Sciencedeladonnée 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99591 

 
 Poste à fort potentiel de développement: L'ABG recrute pour son client un Chercheur en Microbiologie 

Anaérobie H/F(aux portes de Paris, IdF) 

#biologie #énergie #biotechnologie 
https://www.abg.asso.fr/fr/adminOffres/show/id_offre/99690# 

 
 Translational Researcher (M/F)chez GÉNÉTHON (Evry, IdF) 

#santé #médecinehumaine #vétérinaire 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99587/job/translational-researcher-m-f 

 
 Scientific Support  Specialist chez POLYPLUS-TRANSFECTION (Illkirch-Graffenstaden, Grand Est) 

#biotechnologie#R&D #iLifeSciences 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99736/job/scientific-support-specialist 

 

http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2318/fr-prochain-p-tits-dej-de-l-abg-le-24-septembre-2021-en-visioconference-inscrivez-vous-2318
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2318/fr-prochain-p-tits-dej-de-l-abg-le-24-septembre-2021-en-visioconference-inscrivez-vous-2318
https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-action-cofund-msca-cofund-27890
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-reseaux-de-formation-doctorale-msca-doctoral-networks-27884
https://www.interregeurope.eu/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2315/fr-collaborez-avec-l-abg-pour-votre-projet-europeen-2315
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2315/fr-collaborez-avec-l-abg-pour-votre-projet-europeen-2315
https://www.lne.fr/fr
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2305/fr-paroles-de-docteur-alexandra-delvallee-de-stagiaire-a-ingenieure-de-recherche-au-lne-une-carriere-au-lne-2305
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2305/fr-paroles-de-docteur-alexandra-delvallee-de-stagiaire-a-ingenieure-de-recherche-au-lne-une-carriere-au-lne-2305
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99591
https://www.abg.asso.fr/fr/adminOffres/show/id_offre/99690
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99587/job/translational-researcher-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99736/job/scientific-support-specialist
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 Ingénieur R&D en IA / Machine Learning appliqué à l'optimisation énergétique chez METEOPTIM (Aix-

en-Provence, PACA) 

#IA #Machinelearning #énergie 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99745/job/ingenieur-r-d-en-ia-machine-
learning-applique-a-l-optimisation-energetique 

 

 

Retrouvez toutes nos offres pour PhDs sur www.abg.asso.fr 
Contact : MelikeRiollet –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 

 
 

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

 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 

 
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 
 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99745/job/ingenieur-r-d-en-ia-machine-learning-applique-a-l-optimisation-energetique
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99745/job/ingenieur-r-d-en-ia-machine-learning-applique-a-l-optimisation-energetique
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://jobs.inrae.fr/en/ot-11763
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
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Bourses de la Fondation Nouveaux Espoirs 
La Fondation Nouveaux Espoirs lance son premier appel à candidatures pour financer des 
projets de recherche sur la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à tiques. Date 
limite de candidature le 22 octobre 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 1erappel 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) 

 
 

Le 1er appel à candidatures de chercheurs post-doctorants internationaux dans le cadre 
du projet MSCA-COFUND WINNINGNormandy porté par la Région Normandie a été 
lancé le 5 juillet dernier. Dans cette perspective, plusieurs supports de communication 
ont été élaborés ainsi qu’une page web dédiée au projet. Date limite de candidature : 
17 octobre 2021 - Contact et informations : winning@normandie.fr 

 
 

 
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 
 

 

 Appels à projets / Appels d’offres 
 
 

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 
 
 
 

https://nouveauxespoirs.fr/2021/07/19/reglement-2021-des-bourses-de-la-fondation-nouveaux-espoirs/
https://apogeebio.genopole.eu/#activities
https://www.genopole.fr/
mailto:roxanne.brachet@genopole.fr
https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-programme
mailto:winning@normandie.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://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
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Instrumentation sur le laser à électrons libres European XFEL (EuXFEL) 
L’appel à projet XFEL instrument 2021, en lien avec le GDR XFEL, vise à favoriser 
l’implication directe des chercheurs et chercheuses des laboratoires français sur les 
instruments EuXFEL et ainsi mieux les positionner. Date limite de candidature le 15 
septembre 2021. 

 
 
 

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 
 
 

L'équipe de Nicolas Manel à l'Institut Curie, INSERM U932, Paris, recrute 2 
postdocs en immunologie pour étudier de nouveaux modèles murins. Le 
premier postdoc concernera l'étude du vieillissement du système immunitaire. 
Le second postdoc s'intéressera à l'étude de nouveaux détecteurs 
intracellulaires de virus. 
Date de démarrage : fin 2021 / début 2022. 
Date limite de candidature30 septembre 2021 

Lien vers l'annonce & appliquer : https://sites.google.com/view/nicolasmanellab 
 
 

Alzheimer  
La Fondation Alzheimer et le Global Brain Health Institute lancent le programme Atlantic 
fellows for equity in brain health Alzheimer France 2022. Les candidats retenus pourront 
conduire leur projet de recherche à l’Université de Californie ou au Trinity College de 
Dublin. Date limite de candidature : 30 septembre. En savoir plus  

 
Sciences cognitives 
La Fondation Fyssen propose une subvention d'un montant maximum de 100 000 €pour 
des recherches sur les mécanismes logiques du comportement des êtres vivants, leur 
développement ontogénétique et phylogénétique (date limite : jusqu'au 12 octobre).  
Par ailleurs, son prix international de 100 000 € distingue des recherches fondamentales 
dans le domaine des sciences cognitives (date limite de candidature : 5 novembre). 
 

 
Maladie de Lyme 
La Fondation nouveaux espoirs (Fondation de France) finance des projets de recherche à 
hauteur de 30 000 € sur la maladie de Lyme et les maladies véhiculées par des 
tiques. Date limite de candidature : 22 octobre. En savoir plus 

 

 

Appel à projets QVT 2021 : "Vers une qualité de vie au travail hybride"  
Pour la cinquième année consécutive, la Direction des ressources humaines du CNRS 

propose un appel à projets national sur la qualité de vie au travail (QVT), destiné à soutenir des initiatives 
collectives pour développer un sentiment de bien-être au travail au sein des unités. Date limite d'envoi du 
dossier de candidature : le 14 janvier 2022. Pour en savoir plus 

https://intranet.cnrs.fr/instituts/inp/Pages/XFELinstrument-2021,-nouvel-appel-%C3%A0-projet-sur-European-XFEL.aspx
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://sites.google.com/view/nicolasmanellab
https://www.fondation-alzheimer.org/nouveau-partenariat-en-faveur-de-la-formation-interdisciplinaire-internationale/
http://www.fondationfyssen.fr/fr/subventions/objectifs-et-attribution/
http://www.fondationfyssen.fr/fr/prix-international/objectifs-et-attribution/
https://nouveauxespoirs.fr/2021/07/19/reglement-2021-des-bourses-de-la-fondation-nouveaux-espoirs/
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/Pages/Appel-%C3%A0-projets-QVT-2021--Vers-une-qualit%C3%A9-de-vie-au-travail-hybride.aspx
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**** 

 Prix 
 

Prix Irène Joliot-Curie  
L'appel à candidature de la 20e édition du Prix Irène Joliot-Curie est ouvert jusqu'au 9 
septembre 2021. 

 
 

**** 

 

 

 
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/instituts/insb/Pages/Appel-%C3%A0-candidature-2021--Prix-Ir%C3%A8ne-Joliot-Curie.aspx
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

