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 07-12-2021 

 

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. 
 

A l'approche de cette fin d'année, nous vous souhaitons d'ores et déjà d'excellentes fêtes et vous donnons 
rendez-vous l'année prochaine ! 
 

! INFOS! 
 
 

Prix Inserm 2021 : À voir ou à Revoir  
La cérémonie des Prix Inserm 2021 s'est déroulée au Collège de France jeudi 2 décembre, et 
a distingué cinq lauréates et lauréats dont les portraits sont à découvrir ici, et dont les 
réalisations contribuent à l’excellence scientifique de l’Institut. Teaser 

 
 

 
Cancer  
L'Inserm et Aviesan financent des projets de recherche fondamentale, technologique ou 
méthodologique, en oncologie, fondés sur des concepts ou des outils de la physique, de la 
chimie ou des sciences de l'ingénieur (PSCI). 
Date limite de candidature : 16 décembre. En savoir plus 
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A la Une 
 
 

Le télescope James Webb à la découverte de l’Univers ancien 
Après de nombreux contretemps, le télescope spatial James Webb devrait enfin être 
opérationnel le 18 décembre. Ses instruments ont été conçus pour observer les objets les 
plus lointains. Interview de Daniel Rouan, directeur de recherche émérite au Laboratoire 
d’études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (CNRS/Observatoire de Paris-
PSL/Sorbonne Université/Université de Paris). 
En savoir plus 

 
 
Le CNRS et l’Inalco signent une convention de partenariat 
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS et Jean-François Huchet, président de 
l'Institut national des langues et civilisations orientales, ont signé une convention de 

partenariat d'une durée de 5 ans pour soutenir le haut niveau de la recherche effectuée par les 8 équipes 
scientifiques dont ils assurent le pilotage. 
Lire l'article 
 

 
Renouvellement de l'accord-cadre de coopération et de recherche entre le CNRS et Air 
Liquide 
Le CNRS et Air Liquide renouvellent, pour une durée de cinq ans, leur accord-cadre de 

coopération et de recherche. Il permettra d’intensifier la collaboration d’Air Liquide avec les laboratoires afin 
de répondre aux grands défis industriels et sociétaux de demain. 
Lire l'article 
 

 
Impulscience : nouveau programme de soutien aux chercheurs en sciences de 
la vie 
La Fondation Bettencourt Schueller a souhaité renforcer son engagement aux 
côtés 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 
 

 

L'Édilb recrute un co-directeur ou une co-directrice hospitalo-universitaire  
L’école de l’Inserm Liliane Bettencourt (Édilb) est dirigée par un binôme dans lequel l’un 
des co-directeurs assume la composante recherche, et l’autre, la composante hospitalo-
universitaire. Un second poste est à pourvoir. Date limite de candidature : 28 février 
2022. En savoir plus  
 

 

 

https://lerma.obspm.fr/
https://lerma.obspm.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-telescope-james-webb-a-la-decouverte-de-lunivers-ancien
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-telescope-james-webb-a-la-decouverte-de-lunivers-ancien
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-et-linalco-signent-une-convention-de-partenariat
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-et-linalco-signent-une-convention-de-partenariat
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=882
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=882
https://www.fondationbs.org/fr/sciences-de-la-vie
https://intranet.inserm.fr/wp-content/uploads/2021/11/Edilb-codir-poste.pdf
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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 
 
 

Coronavirus : sur le front scientifique 
Le CNRS se mobilise pour vous donner des informations scientifiques fiables sur la pandémie. 
En savoir plus 
 
 

Covid-19 : un chatbot pour répondre à l’hésitation vaccinale 
Et si interagir quelques minutes avec un chatbot permettait de répondre efficacement aux 
doutes sur les vaccins ? Dans une étude publiée le 28 octobre 2021 par la revue Journal of 
Experimental Psychology: Applied, des scientifiques du CNRS, dont ceux de l'Institut Jean-
Nicod, de l’Inserm et de l’ENS-PSL montrent que ce type d’outil peut inciter les personnes 
hésitantes à vouloir se faire vacciner. 
En savoir plus 

 
 

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 

 
 

Conférence « RMN : un outil pour la biologie » 
La 12e conférence « RMN : un outil pour la biologie », organisée par l'Institut Pasteur et 
Bruker Biospin à Paris, du 31 janvier au 2 février 2022, réunira des experts internationaux 
s'intéressant à l'application de la RMN pour traiter de questions importantes sur le plan 
biologique. 
En savoir plus 

 
 

ViroCrib : une infrastructure partagée de criblage de molécules antivirales 
Pour mieux se préparer à faire face aux futurs virus émergents ou ré-émergents, l’Institut des 
sciences biologiques du CNRS a créé ViroCrib, une infrastructure partagée de criblage de 
molécules antivirales. En savoir plus 
 
  

 

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/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=76
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=76
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique
http://www.institutnicod.org/
http://www.institutnicod.org/
https://www.paris-centre.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/covid-19-un-chatbot-pour-repondre-lhesitation-vaccinale
https://www.paris-centre.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/covid-19-un-chatbot-pour-repondre-lhesitation-vaccinale
https://intranet.cnrs.fr/instituts/inee/Pages/LES-PROSPECTIVES-DE-L'INSTITUT-ECOLOGIE-ET-ENVIRONNEMENT-DU-CNRS-.aspx
https://www.nmr2022.conferences-pasteur.org/
https://www.insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/virocrib-une-infrastructure-partagee-de-criblage-de-molecules-antivirales
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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
  

 
 *** 

 
Bravo aux lauréats Inserm des prix de l'Académie des sciences, de la Fondation 
Bettencourt Schueller et de la FRM !  
 
L'Institut félicite les lauréates et les lauréats Inserm des prix décernés cette année 
par l'Académie des sciences : Brice Bathellier, Corine Bertolotto, Vittoria Colizza, 
François-Loïc Cosset, Philippe Juin, Catherine Llorens-Cortes, Gervaise Loirand, Nicolas 

Manel, Giovanni Marsicano, Didier Ménard et Camille Pujo ; celles et ceux qui ont étés récompensés par les 
prix de la Fondation Bettencourt Schueller : Caroline Apra, Lucie Berkovitch, Claudie Bosc, Alexandre Fagnan, 
Valérie Gabelica, Pierre Seners, Mathilde Touvier, Albert Weixlbaumer et Dorian Ziegler ; ainsi que les neuf 
nouvelles chercheuses et nouveaux chercheurs distingués par la Fondation pour la recherche médicale 
(FRM) : Alexandra Achab Ali, Sandrine Bourdoulous, Giuseppina Caligiuri, Romane Condé, Laurent Le Cam, 
Fatima Mechta-Grigoriou, Véronique Paquis-Flucklinger, Marie Sarazin, Michèle Studer.  

 
 
Bravo à Rodolphe Thiebaut lauréat des Étoiles de l'Europe 2021 !  
L'Institut félicite Rodolphe Thiebaut de l'Inserm, prix spécial du jury des Étoiles de 
l'Europe, pour ses travaux sur un vaccin contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. 
Ce prix du ministère de la Recherche distingue les coordinatrices et coordinateurs de 
projets européens portés par une structure française. En savoir plus 
 

 
 

Le PDG de l'Inserm dans la délégation qui accompagne le déplacement de 

Frédérique Vidal aux États-Unis  
Du 3 au 8 décembre, Gilles Bloch a accompagné la ministre de la Recherche à New 
York et à Boston. Ils ont également participé au Joint Committee Meeting franco-
américain, qui s'est tenu les 6 et 7 décembre à Washington. Ce comité mixte 
biennal est destiné à définir des priorités partagées en matière de recherche 
collaborative entre les États-Unis et la France, qui pour cette 6ème édition 
concernaient trois grands domaines : Santé, Environnement et Technologies 
Émergentes.  

 
 

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
https://www.academie-sciences.fr/fr/Table/Prix-et-medailles/Laureats/
https://www.fondationbs.org/fr/sciences-de-la-vie/soutien-aux-chercheurs/prix-scientifiques
https://www.frm.org/nos-publications/actualites/prix-frm-2021
https://www.horizon-europe.gouv.fr/demontrer-l-efficacite-d-un-vaccin-anti-ebola-chez-l-homme-28663
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Apports à l’oncologie des mathématiques et de l’informatique  
L'Inserm et Aviesan soutiennent des projets de recherche en oncologie associant des 
chercheuses et des chercheurs en biologie-santé, mathématique, statistique ou 
informatique. Date limite de candidature : 6 janvier 2022. En savoir plus 

 
 
 
Vaccins contre la tuberculose  

Du 22 au 24 février 2022, Toulouse accueillera le 6e forum mondial sur les vaccins contre 
la tuberculose. 
S'inscrire avant le 21 janvier 2022 
 
 
 
La lettre du conseil scientifique n° 19  
Le nouveau numéro de la lettre du conseil scientifique de l'Inserm porte sur l'évolution 
des métiers de la recherche au sein de l'Institut. 
Lire la lettre (pdf) 
 

 

Lettre Objectif santé & sécurité  
La lettre Objectif santé & sécurité hors-série n° 5 de septembre 2021 est consacrée à la 
crise Covid-19 du point de vue de la prévention des risques. 
Lire OSS  hors-série n° 5  (pdf) 
 
 

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  

 
Inscrivez-vous à la présentation en visioconférence du site et des outils ABG, 
ainsi que de Docpro, le 9/12 à 17h30 
L'ABG : Association Bernard Gregory (soutenue par le MESRI, et spécialiste de 
l'insertion professionnelle des PhDs depuis plus de 40 ans) organise 
avec l'association de doctorants de l'EDSTS une session de présentation [en 
visioconférence] des différents services et outils proposés par l'ABG, ainsi que du 

référentiel de compétences Docpro. Inscrivez-vous dès à présent et rendez-vous le 9/12 sur Zoom, de 17h30 à 
19h. 
Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2354/fr-inscrivez-vous-a-la-presentation-en-visioconference-
du-site-et-des-outils-abg-ainsi-que-de-docpro-le-9-12-a-17h30-2354  
 
 

Guide pratique du pitch pour un entretien réseau 
Contrairement aux apparences, l'exercice du pitch, c'est tout sauf de 
l’improvisation. Les meilleurs pitchs peuvent laisser penser que l’intervenant 
improvise de manière spontanée. Il n'en est rien... Faire son pitch permet de 
revenir à l’essentiel, en évitant l'écueil de trop développer (ce qui noie, le plus 
souvent, la compréhension).  

Voici une méthode et quelques conseils pour y voir - et faire voir - plus clair ! 

https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/pca/Pages/MIC.aspx
https://toulouse.tbvaccinesforum.org/register/
https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/inserm-lettre-conseilscientifique-19.pdf
https://intranet.inserm.fr/wp-content/uploads/2021/11/Lettre_0SS_HS5_INTERACTIF.pdf
http://www.abg.asso.fr/
http://www.facebook.com/DocA2U-109672257880117
http://mydocpro.org/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2354/fr-inscrivez-vous-a-la-presentation-en-visioconference-du-site-et-des-outils-abg-ainsi-que-de-docpro-le-9-12-a-17h30-2354
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2354/fr-inscrivez-vous-a-la-presentation-en-visioconference-du-site-et-des-outils-abg-ainsi-que-de-docpro-le-9-12-a-17h30-2354
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Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/1917/fr-guide-pratique-du-pitch-pour-en-entretien-reseau-
1917 
 

Paroles de docteurs : Mathilde Maillard - ses engagements parallèles à 
l'expérience doctorale 
Dans cette troisième et dernière partie de notre entretien avec la 
doctorante Mathilde Maillard, nous avons abordé la question des activités et des 
engagements qu'elle a menés parallèlement à son expérience doctorale, 
des bénéfices qu'elle en a tirés, avant de donner une série de conseils. 
Lire l’article : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2355/fr-paroles-de-docteurs-la-

mobilite-doctorale-vers-le-royaume-uni-a-la-suite-du-brexit-2355 
 

 Offres d’emploi 
 
 Chargé(e) des Relations Entreprises, Partenariats et Recrutement chez Association Bernard Gregory 

(Paris, IdF) 

#recrutement #RessourcesHumaines #partenariat 
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101506 
 

 R&D Project Leader Genome Editing (M/F) chez GÉNÉTHON (Evry, IdF) 

#Biologie # Biotechnologie #Genetique 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101066/job/r-d-project-leader-genome-
editing-m-f 
 

 R&D Manager pathophysiology and gene therapy of muscular dystrophies (M/F) chez GÉNÉTHON (Evry, 

IdF) 

#Biologie # Biotechnologie #Genetique  

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101058/job/r-d-manager-pathophysiology-
and-gene-therapy-of-muscular-dystrophies-m-f 
 

 R&D Test Engineer - Molten nitrate salt chez AIRTHIUM (Les Loges en Josas, IdF) 

#Chimie #Matériaux #energy 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100922/job/r-d-test-engineer-molten-

nitrate-salt 

 

 Ingénieur R&D en Electrotechnique & Contrôle-Commande des Smartgrids H/F chez EDF LAB PARIS-

SACLAY (Palaiseau, IDF) 

#Informatique #Télécommunications #développement 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101476/job/ingenieur-r-d-en-

electrotechnique-controle-commande-des-smartgrids-h-f 

 

 High throughput screening and assay development scientist job position (F/M) chez LESAFFRE (Marcq-

en-Baroeul, Les Hauts de France) 

#Biochimie #Agronomie #Biologie 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101498/job/high-throughput-htp-screening-

and-assay-development-scientist-job-position-phd-f-m 
 

 Ingénieur Be, Etude et Procédés (H /F) chez ENOGIA (Marseille, PACA) 

#Energie #Conseil #stratégie 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101488/job/ingenieur-be-etude-est-
procedes-h-f 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/1917/fr-guide-pratique-du-pitch-pour-en-entretien-reseau-1917
https://www.abg.asso.fr/fr/article/1917/fr-guide-pratique-du-pitch-pour-en-entretien-reseau-1917
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/2355/fr-paroles-de-docteurs-la-mobilite-doctorale-vers-le-royaume-uni-a-la-suite-du-brexit-2355
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2355/fr-paroles-de-docteurs-la-mobilite-doctorale-vers-le-royaume-uni-a-la-suite-du-brexit-2355
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101506
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101066/job/r-d-project-leader-genome-editing-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101066/job/r-d-project-leader-genome-editing-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101058/job/r-d-manager-pathophysiology-and-gene-therapy-of-muscular-dystrophies-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101058/job/r-d-manager-pathophysiology-and-gene-therapy-of-muscular-dystrophies-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100922/job/r-d-test-engineer-molten-nitrate-salt
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/100922/job/r-d-test-engineer-molten-nitrate-salt
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101476/job/ingenieur-r-d-en-electrotechnique-controle-commande-des-smartgrids-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101476/job/ingenieur-r-d-en-electrotechnique-controle-commande-des-smartgrids-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101498/job/high-throughput-htp-screening-and-assay-development-scientist-job-position-phd-f-m
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101498/job/high-throughput-htp-screening-and-assay-development-scientist-job-position-phd-f-m
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101488/job/ingenieur-be-etude-est-procedes-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101488/job/ingenieur-be-etude-est-procedes-h-f
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Retrouvez toutes les 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 
 

Coopération franco-américaine : programme Chateaubriand  
L’ambassade de France aux États-Unis finance des séjours de recherche de 4 à 9 mois en 
France, pour des doctorants inscrits dans une université américaine. L'Inserm, partenaire 
de l'ambassade, a déjà accueilli 39 doctorants depuis 2012. 
Date limite de candidature : 4 janvier 2022. En savoir plus 

 
 
Bourse doctorale : CNRS et Imperial College London 
Le CNRS et Imperial College London lancent un nouvel appel à projets conjoints  «PhD joint 
programme» sur la transformation digitale et les défis mondiaux. Date limite 
de candidature le 5 janvier 2022. 

 
 

Programme de bourses, Make Our Planet Great Again (MOPGA) 
Les Ministères de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), en 

partenariat avec Campus France, mettent en place un programme de bourses, Make Our Planet Great Again 
(MOPGA), pour accueillir de jeunes chercheurs souhaitant effectuer leurs recherches en France. 
Le programme de bourses pour jeunes chercheurs MOPGA 2022 financera des chercheurs travaillant sur les 
thématiques de recherche suivantes : 

 les sciences du système terrestre, 

 les sciences du changement climatique et de la durabilité, 

 la transition énergétique, 

 les enjeux sociétaux des questions environnementales, 

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
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
https://jobs.inrae.fr/en/ot-11763
https://www.chateaubriand-fellowship.org/
https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/11/Imperial-CNRS-PhD-joint-programme-Call-2022.pdf
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 la santé humaine, animale et environnementale telle que définie dans le cadre de l’approche « Une seule 
santé ». 

En lien avec la tenue du One Ocean Summit à Brest en février 2022, une attention particulière sera portée aux 
candidatures s'intéressant aux océans. 
40 bourses seront attribuées aux jeunes chercheurs lauréats sur une période de 12 mois à compter 
de septembre 2022. 
Pour candidater soumettre le projet de recherche en ligne : https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-
2022. En savoir plus 
Date limite des saisies des candidatures : 10 janvier 2022 
 
 

Fonds France-Berkeley : l’appel à projets 2022 est ouvert.  
Le Fonds France-Berkeley accepte les propositions mono- ou 
interdisciplinaires dans tous les domaines (STEM, arts et sciences humaines, 
sciences sociales, droit, affaires, éducation et santé publique). 

Les subventions de la FBF sont ouvertes à tous les professeurs et chercheurs qui occupent un poste permanent 
et ont le statut de chercheur principal à l’UC Berkeley et/ou au Lawrence Berkeley National Laboratory. Les 
propositions doivent être soumises conjointement avec un collègue qui occupe un poste permanent dans une 
université ou un centre de recherche public en France. Pour en savoir plus 
Date limite de candidature : 31 janvier 2022  
 
 

Fonds bilatéral France-Stanford 2021-2023 - Stanford : Stanford Center for Interdisciplinary 
Studies (FSCIS) 
Le France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies (FSCIS) a été créé en 2002 par le MEAE 

et l’Université Stanford afin de favoriser les coopérations entre la France et les Etats-Unis en établissant des 
ponts entre les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences exactes, les sciences de l’ingénieur, les 
sciences des affaires et les sciences juridiques. Il permet de financer chaque année un ensemble de projets 
bilatéraux de haut niveau, sous forme de bourses de mobilité pour jeunes chercheurs, de conférences 
académiques et de projets avancés de recherche collaborative dans toutes les disciplines. Pour en savoir plus 
Date limite des saisies des candidatures : 10 février 2022 
 
 

Concours d'innovation 2022 : i-Lab, i-PhD 
La 3e édition du concours i-PhD et la 24e édition du concours i-Lab, respectivement 
destinés à soutenir les vocations entrepreneuriales des doctorants et des jeunes 
chercheurs et à valoriser les résultats de la recherche publique à travers la création 
d'entreprise technologique, sont lancées. 
 Date limite de candidature : 22 mars 2022 pour i-Phd et 1er février 2022 pour i-Lab. 

 
 

L’appel à projets 2022 du Thomas Jefferson Fund est ouvert jusqu’au 24 février 2022. 
Ce programme, lancé par l’Ambassade et la fondation FACE, vise à encourager et soutenir 
la collaboration des jeunes chercheurs français et américains les plus prometteurs et à 
promouvoir les projets innovants de recherche conjointe. Chaque projet collaboratif 

franco-américain sélectionné recevra un montant maximum de $20,000 sur deux ans. 
Les candidatures sont acceptées dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales (SHS), Science, 
Technologie, Ingénierie, Mathématiques (STIM), et Interdisciplinaires (Sciences pour la Société : STIM-SHS). 
Pour en savoir plus sur l’appel à projets 2022 et candidater en ligne : http://face-foundation.org/thomas-
jefferson-fund/. 
Pour suivre l’actualité des projets en cours, et avoir plus d’informations sur le Thomas Jefferson Fund vous 
pouvez suivre la page LinkedIn ! 
 

https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2022
https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2022
https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
https://france-science.com/le-fonds-france-berkeley-appel-a-projets-2022/
https://francestanford.stanford.edu/funding/funding-overview
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/ouverture-des-candidatures-aux-concours-d-innovation-i-phd-et-i-lab-pour-encourager-l-esprit-d-82306
https://face-foundation.org/higher-education/thomas-jefferson-fund/
https://face-foundation.org/higher-education/thomas-jefferson-fund/
https://www.linkedin.com/showcase/thomas-jefferson-fund/
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« Les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs »  
L’Académie des sciences invite de jeunes chercheurs premiers auteurs, à présenter leurs 
résultats en public le 28 juin 2022 à l’Institut de France. Les lauréats seront récompensés 
par une médaille et un prix de 2 500 €. 

Date limite de candidature : 11 février 2022. En savoir plus 
 
 

 Appels à projets / Appels d’offres 
 
Recherches sur la grande pauvreté  
La Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l’exclusion sociale lance 
son premier appel à projets de recherche sur la grande pauvreté et les actions contre 
celle-ci. Date limite de candidature : 7 janvier 2022. 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 :  14 janvier 2022. Pour en savoir plus 
 

 
Appels à projets Lumière et vie  
La Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS, lance, dans le cadre 
des défis, un appel à projets :  Lumière et vie. 
Date limite de candidatures : 19 janvier 2022 
 
 

 
Appel à projets Sciences participatives en situation d’interdisciplinarité 

Le CNRS, à travers la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, lance 
un appel à projets dans le cadre du défi Sciences participatives en situation 
d’interdisciplinarité. En savoir plus 
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 2 février 2022 à midi (heure de Paris)  

 

**** 
Formulaire d’inscription  
Merci par avance de bien vouloir nous indiquer tout changement de votre situation personnelle qui impliquerait 
une modification de notre base de contacts (changement de poste, de fonction, d’institution, retour en France, 
nouvelle adresse email, etc.).  
 
Bien à vous, 
 
Jeanne Maryse Révil 
Project manager 
CNRS Office for USA, Canada &Mexico 
derci.washington@cnrs.fr 

Philippe Arhets, PhD 
Director 
Inserm-USA Office  
Inserm-usa@ambascience-usa.org 
 

 

https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/grandes-avancees-francaises-en-biologie.html
https://aap.fondation-recherche-precarite.org/index.php
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/science/interdisciplinarite/Pages/Lumière-et-Vie.aspx
https://miti.cnrs.fr/appel-projet/lumiere-et-vie/
https://miti.cnrs.fr/appel-projet/sciences-participatives-en-situation-dinterdisciplinarite/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

