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 04-10-2021 

 

 

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! 
 

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 

 
 

Maladie rares : Rencontres RARE 2021 

Organisé par la Fondation des maladies Rares, la 7e édition de ce congrès se tiendra en 

ligne les 14 et 15 octobre prochain en présence des acteurs majeurs du domaine. 

Pour participer 

 
 
 
Appel d'offres ATIP-Avenir 2022 
L'appel à candidatures 2022 du programme ATIP-Avenir conjointement mis en 
œuvre par l'Inserm et le CNRS est ouvert. Ce programme permet à de jeunes 
chercheurs de mettre en place et d'animer une équipe de recherche au sein d'une 
structure de recherche Inserm ou CNRS. 
Date limite de candidature : 18 novembre 2021. Pour candidater 

 
 

  
 

 

 
 

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://rareparis.com/
https://rareparis.com/
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Atip-Avenir.aspx
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A la Une 
 

 
Impulscience : nouveau programme de soutien aux chercheurs en sciences de 
la vie 
La Fondation Bettencourt Schueller a souhaité renforcer son engagement au 
côté des chercheurs et accélérer ses efforts pour conforter les atouts de la 
recherche française face aux grands défis qui se posent à notre société et 

contribuer à faire en sorte que la France demeure un grand pays de recherche. Dès 2022, la Fondation 
propose un nouveau programme de soutien des grands talents français de la recherche en sciences de la vie : 
Impulscience. Destiné aux chercheurs en milieu de carrière, ce programme répond à deux impératifs : préserver 
la liberté d’innovation des chercheurs français et les soutenir dans la durée. En savoir plus 

 
 

 Les UMIFRE, tremplins professionnels pour les jeunes chercheurs 
Expérience internationale de terrain exceptionnelle, effectuer une partie de ses recherches 
dans une UMIFRE est l’occasion pour un jeune chercheur ou une jeune chercheuse de 
préparer au mieux la suite de sa carrière. 
Lire l'article 
 

 
 
 Rendez-vous Carnot 2021 : la R&D pour entreprises 
L'édition 2021 des Rendez-vous Carnot se déroulera les 17 et 18 novembre, à Lyon. Au 
programme : conférences, tables rondes, pitchs de start-up et de PME innovantes lauréates. 
 
 
 

 
 

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 

https://www.fondationbs.org/fr/sciences-de-la-vie/soutien-aux-chercheurs/impulscience
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-umifre-tremplins-professionnels-pour-les-jeunes-chercheurs
https://www.rdv-carnot.com/
https://makeourplanetgreatagain-cnrs.com/
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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 

 
 

Avis du Comité d'éthique du CNRS sur la communication scientifique en période de crise 
sanitaire 
Le Comité d'éthique du CNRS (COMETS) a publié un nouvel avis sur les multiples formes 
prises par la communication scientifique dans le contexte de la crise sanitaire provoquée 
par la pandémie de COVID-19, due au SARS-CoV-2. 

 
 

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 

 

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://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://comite-ethique.cnrs.fr/avis-du-comets-communication-scientifique-en-situation-de-crise-sanitaire-profusion-richesse-et-derives/
https://intranet.cnrs.fr/instituts/inee/Pages/LES-PROSPECTIVES-DE-L'INSTITUT-ECOLOGIE-ET-ENVIRONNEMENT-DU-CNRS-.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://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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« Fake news santé » : le livre de l’Inserm pour que tout le monde ait accès à une 
information scientifique rigoureuse et crédible concernant sa santé 
Comment répondre aux nombreuses interrogations des citoyens en matière de santé et 
faire place à une parole scientifique utile au quotidien ? Plus que jamais mobilisé sur cette 
question, soucieux de fournir une information scientifique solide à tous et à toutes, 
l’Inserm publie un livre aux éditions du Cherche midi afin de déconstruire toutes les « fake 
news » et idées reçues en santé. En savoir plus 

 
Le plan France relance et la préservation de l'emploi de R&D en santé 
Inserm Transfert, la filiale de l'Institut dédiée à la valorisation, sera le point de contact des 
entreprises qui souhaitent bénéficier des crédits du plan France relance pour créer, relancer ou 
renforcer, des partenariats de recherche avec des équipes Inserm. En savoir plus 

 
 
Cerveau et microbiote  
Le 12 octobre, à Paris et en ligne, Aviesan consacrera un atelier aux interactions entre cerveau et 
microbiote. Cet atelier est destiné aux scientifiques impliqués dans ce domaine de recherche. Il 
est également ouvert à toutes personnes intéressées par ces questions. En savoir plus 

 
 

Innovative Therapies Days 
Le laboratoire Inserm Right co-organise 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 
 

 
 

Journées francophones de nutrition  

Du 10 au 12 novembre, la Société française de nutrition et la Société francophone nutrition 
clinique et métabolisme organisent, au Centre de Congrès de Lille et en ligne, des journées 
d'échanges interdisciplinaires sur la nutrition. En savoir plus 

 

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 

 

 

Les Post-Doctoriales® ABG - Ville de Paris vous donnent rendez-vous du 16 au 18 
novembre 2021, inscrivez-vous dès à présent ! 
Vous êtes docteur ou post-doctorant ? Vous vous interrogez sur la prochaine étape 
de votre carrière et l’envisagez en dehors du secteur académique ? Ne manquez pas 
la prochaine session des Post-Doctoriales®, organisée avec le soutien de la Ville de 
Paris, du 16 au 18 novembre 2021, à Paris. Inscrivez-vous sans tarder (nombre de 

places limité) !! 
Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2312/fr-les-post-doctoriales-abg-ville-de-paris-vous-donnent-
rendez-inscrivez-vous-des-a-present-2312 

https://presse.inserm.fr/fake-news-sante-le-livre-de-linserm-pour-que-tout-le-monde-ait-acces-a-une-information-scientifique-rigoureuse-et-credible-concernant-sa-sante/43842/
https://www.inserm-transfert.fr/
https://www.inserm-transfert.fr/industriels/plan-france-relance/
https://itneuro.aviesan.fr/atelier-cerveau-microbiote.html
https://www.innovativetherapiesdays.com/
https://www.lesjfn.fr/programme-scientifique
http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2312/fr-les-post-doctoriales-abg-ville-de-paris-vous-donnent-rendez-inscrivez-vous-des-a-present-2312
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2312/fr-les-post-doctoriales-abg-ville-de-paris-vous-donnent-rendez-inscrivez-vous-des-a-present-2312
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Retour sur le webinaire "La création d'entreprise : Focus sur les CAE et les SCOP" 
par l'ABG et l'Apécita 
Le 21 septembre 2021 s'est tenu le webinaire La création d'entreprise : Focus sur 
les CAE et les SCOP, organisé par le pôle Relations Entreprises, Partenariats et 
Recrutement de l'ABG, en partenariat avec l'Apécita. Retrouvez le replay de la 
session, ainsi qu'une série de bonus ! 

Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2327/fr-retour-sur-le-webinaire-la-creation-d-entreprise-

focus-sur-les-cae-et-les-scop-par-l-abg-et-l-apecita-2327 

 

Paroles de docteur : Mathilde Maillard, doctorante en sciences des matériaux 
et entrepreneuse 
Nous avons profité de cet été pour solliciter Mathilde Maillard : une doctorante 
en sciences des matériaux et entrepreneuse lyonnaise. Avec elle, nous avons 
abordé son parcours, sa récente expérience de mobilité à Londres, ainsi que ses 
(nombreux) engagements en marge du doctorat ! Dans ce premier article, elle 
partage avec nous son parcours et nous fait part de sa perception de l'expérience 

doctorale ! 
Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2317/fr-paroles-de-docteur-mathilde-maillard-doctorante-en-
sciences-des-materiaux-et-entrepreneuse-2317 
 

Offres d’emploi 

 
 Post-doctorat : Mise au point d’une option électrochimique intégrée à un microscope à sonde 

locale existant, dans le cadre d’un projet européen H/F chez HORIBA JOBIN YVON SAS (Loos, 
Les Hauts de France) 
#Chimie #R&D #spectroscopie 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100171/job/post-doctorat-mise-au-
point-d-une-option-electrochimique-integree-a-un-microscope-a-sonde-locale-existant-dans-le-
cadre-d-un-projet-europeen-h-f 
 

 PhD - Neurosciences & Data science oriented profile chez CAPGEMINI ENGINEERING FRANCE 
(Vélizy-Villacoublay, IdF) 
#Psychologie #neurosciences #Cognitive Sciences  
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100018/job/phd-neurosciences-data-
science-oriented-profile 
 

 Directeur de recherche, Chef du groupe de recherche Evaluation non Destructive des Structures 
et des Matériaux Angers chez CEREMA (Ponts-de-Cé, Pays de la Loire) 
#Géniecivil #Matériaux #Physique 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100087/job/directeur-de-recherche-
chef-du-groupe-de-recherche-evaluation-non-destructive-des-structures-et-des-materiaux-
angers 
 

 Application manager chez LIXOFT (ANTONY, IdF) 
# Mathématiques #Application #management 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100090/job/application-manager 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2327/fr-retour-sur-le-webinaire-la-creation-d-entreprise-focus-sur-les-cae-et-les-scop-par-l-abg-et-l-apecita-2327
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2327/fr-retour-sur-le-webinaire-la-creation-d-entreprise-focus-sur-les-cae-et-les-scop-par-l-abg-et-l-apecita-2327
https://www.linkedin.com/in/mathilde-maillard?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAABgDIowBjoiVQiZ__XzRhbfjvSNE3pAH9Mg&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BM%2Bd9oiyPRW6JLttc5r5Wkg%3D%3D
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2317/fr-paroles-de-docteur-mathilde-maillard-doctorante-en-sciences-des-materiaux-et-entrepreneuse-2317
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2317/fr-paroles-de-docteur-mathilde-maillard-doctorante-en-sciences-des-materiaux-et-entrepreneuse-2317
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100171/job/post-doctorat-mise-au-point-d-une-option-electrochimique-integree-a-un-microscope-a-sonde-locale-existant-dans-le-cadre-d-un-projet-europeen-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100171/job/post-doctorat-mise-au-point-d-une-option-electrochimique-integree-a-un-microscope-a-sonde-locale-existant-dans-le-cadre-d-un-projet-europeen-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100171/job/post-doctorat-mise-au-point-d-une-option-electrochimique-integree-a-un-microscope-a-sonde-locale-existant-dans-le-cadre-d-un-projet-europeen-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100018/job/phd-neurosciences-data-science-oriented-profile
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100018/job/phd-neurosciences-data-science-oriented-profile
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100087/job/directeur-de-recherche-chef-du-groupe-de-recherche-evaluation-non-destructive-des-structures-et-des-materiaux-angers
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100087/job/directeur-de-recherche-chef-du-groupe-de-recherche-evaluation-non-destructive-des-structures-et-des-materiaux-angers
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100087/job/directeur-de-recherche-chef-du-groupe-de-recherche-evaluation-non-destructive-des-structures-et-des-materiaux-angers
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100090/job/application-manager
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 Docteur Ingénieur R&T Aérothermique Numérique (H/F) chez ZELIN (Toulouse, Occitanie) 

#Physique #CFD #IA 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100238/job/docteur-ingenieur-r-t-
aerothermique-numerique-h-f-ref-34-cfd-22q1 

 
 Concepteur Rédacteur Médical Sr chez PUBLICIS HEALTH (Paris, IdF) 

#Communication #media #santé 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100248/job/concepteur-redacteur-
medical-sr 

 
 Physicien Médical (H/F) chez INSTITUT DE RECHERCHE BIOMÉDICALE DES ARMÉES (Brétigny sur 

Orge, IdF) 
#Biophysique #irradiateur #générateurX 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100023/job/physicien-medical-h-f 

 
 Ingénieur R&D développement analytique H/F chez NOVASEP PROCESS SOLUTIONS SAS (Saint 

Maurice de Beynost, Auvergne-Rhône-Alpes) 
#biotechnologie #Agronomie #agroalimentaire 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99804/job/ingenieur-r-d-
developpement-analytique-h-f 

 
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 
 

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

 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 

 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100238/job/docteur-ingenieur-r-t-aerothermique-numerique-h-f-ref-34-cfd-22q1
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100238/job/docteur-ingenieur-r-t-aerothermique-numerique-h-f-ref-34-cfd-22q1
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100248/job/concepteur-redacteur-medical-sr
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100248/job/concepteur-redacteur-medical-sr
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100023/job/physicien-medical-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99804/job/ingenieur-r-d-developpement-analytique-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/99804/job/ingenieur-r-d-developpement-analytique-h-f
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
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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.   Pour en savoir plus 

 
 

Un programme de mentorat pour les jeunes doctorantes 
Depuis 2015, un programme national de mentorat imaginé par l’association Femmes & 
Sciences accompagne les jeunes doctorantes à l’aube de leur carrière. Une initiative qui 
pourrait bientôt voir le jour au CNRS. 
Lire l'article 

 
 

Manifestations scientifiques pour jeunes chercheurs 
Pour soutenir la mise en réseau des jeunes chercheurs et favoriser le dialogue 
scientifique, l’Université franco-allemande ouvre trois appels à projets autour de 
l'intelligence artificielle, le changement climatique et le développement 

durable. Dates limites des candidatures les 15 mars, 15 juin et 15 octobre 2021. Pour candidater 
 

 

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 

 
 

https://insb.cnrs.fr/index.php/fr/appel-candidatures-chaires-junior-et-senior
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-programme-de-mentorat-pour-les-jeunes-doctorantes
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etablissements/appels-a-projets/manifestations-scientifiques
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
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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 
 

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 
 
 

Covid-19 en pneumologie et fibrose pulmonaire  
La fondation du souffle soutient des recherches sur la fibrose pulmonaire idiopathique, et 
lance un appel à projet exceptionnel « Covid 19 en pneumologie ». Les deux appels sont 
financés à hauteur de 50 000 €. Date limite de candidature : 1er novembre. En savoir plus 
 

 
Fonds France-Canada pour la Recherche 
L'Ambassade de France au Canada développe ce programme de bourses pour financer de 
nouvelles collaborations de recherche entre les chercheurs canadiens et français. Date 
limite de candidature : 12 novembre 2021. 

 
Maladies dégénératives du cervelet  
La Fondation Éliane et Gérard Pauthier et la Fondation de France soutiennent, cette année, 
à hauteur de 30 000 €, des recherches sur les maladies dégénératives du cervelet.  
Date limite de candidature : 30 novembre. 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://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
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://www.lesouffle.org/la-recherche/appel-a-projets-2021/
https://intranet.cnrs.fr/science/international/Pages/Appel-%C3%A0-projets-2022-du-Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-.aspx
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=kTPsfxui5pnqNzW5PmWXdPAlEKVAOhVErYZxlJ%2BP_I0AevX5lZZI_ct8_JXU7ltWwYng5sMh5lR3Ze8H9V84UQ2EkZ
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
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 science ouverte données de la recherche 
Inscrits dans le deuxième Plan national pour la science ouverte, les prix science ouverte 
données de la recherche et science ouverte logiciel libre de la recherche 
récompenseront en février 2022 les initiatives emblématiques en la matière. 
Pour candidater début octobre 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://www.ouvrirlascience.fr/prix-science-ouverte-du-logiciel-libre-de-la-recherche/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

