10-01-2022

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.
Les Bureaux CNRS et Inserm vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2022!
Depuis le 1er Janvier 2022, la France assure la Présidence de l'Union Européenne pour les six prochains
mois

! INFOS!
Concours chercheurs et chercheuses 2022
Le CNRS recrute 250 chercheurs et chercheuses dans toutes les disciplines scientifiques.
Inscriptions en ligne jusqu’au 11 janvier 2022 à 13h, heure de Paris.
Pour consulter les offres, le guide candidat et poser sa candidature.

Inserm - Concours chercheurs et chercheuses - 2022
En 2022, 67 postes de chargés de recherche de classe normale (CRCN) sont à pourvoir à
l'Inserm. La campagne est ouverte jusqu'au 24 janvier 2022, 17h00 heure de Paris.
Informations & modalités de candidatures
Appel à candidatures : 8 postes de chaire de professeur junior
L’Inserm ouvre une nouvelle voie de recrutement. Prévue dans la loi de programmation
de la recherche, elle vise à répondre à des besoins spécifiques de recherche et
d'enseignement, ainsi qu'à favoriser l‘attractivité internationale de l’Institut. Date limite
d’inscription 14 février 2022 Infos & candidatures
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A la Une
La recherche française en déplacement outre-Atlantique
Une importante délégation du monde de la recherche française, présidée par Frédérique
Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’est
rendue aux États-Unis du 3 au 7 décembre, afin de renforcer les liens entre les deux
puissances engagées pour l’excellence de la recherche. Lire l'article

Le CNRS et l’INRAE renforcent leurs coopérations scientifiques
Partenaires de longue date, les deux établissements s’engagent à accentuer la production
et la valorisation conjointes de connaissances scientifiques au plus haut niveau pour
contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations
Unies. Lire l'article

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

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
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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 hospitalouniversitaire. Un second poste est à pourvoir. Date limite de candidature : 28 février 2022.
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

20 ans d’engagement pour l’égalité professionnelle au CNRS
La Mission pour la place des femmes du CNRS fêtera ses 20 ans lors d’un événement le 11
janvier 2022 inauguré par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS. Si la parité
a progressé sur cette période, le nouveau plan d’action pour l’égalité 2021-2023 constitue
une nouvelle étape de cet engagement et entend aller plus loin.
Pour lire l'article, consulter le programme et s’inscrire

Déclaration du G6 : les leçons tirées de la pandémie
Le réseau G6, qui regroupe les principaux organismes pluridisciplinaires de recherche
européens, a publié un rapport sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et
propose des pistes d’actions en réponse. Pour 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
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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, l'actualité
sanitaire et de la recherche. C'est ici
La revue de la littérature scientifique hebdomadaire Inserm - ANRS | Maladies
infectieuses émergentes sur la Covid-19 a été mise à jour. Consultez-la au format
PDF en cliquant ici ou retrouvez-la en ligne (au format PDF ou Google sheet) à cette
adresse : www.anrs.fr/fr/ressources/revue-de-litterature-covid-19
***
Bravo aux lauréats Inserm des prix de l'Académie nationale de médecine !
L'Institut félicite les chercheuses et les chercheurs Inserm dont les travaux ont été
distingués le 21 décembre 2021 par l'Académie nationale de médecine.
Khadija Ba (Lille neurosciences & cognition), Corine Bertolotto (Centre méditerranéen
de médecine moléculaire, Nice), Bertrand Gachon (CIC de Poitiers),
Fabien Lareyre (Centre méditerranéen de médecine moléculaire, Nice), Olivia Lenoir (Centre de recherche
cardiovasculaire de Paris), Catherine Llorens-Cortes (Centre interdisciplinaire de recherche en biologie du
Collège de France, Paris), Solène Marie (Laboratoire d’imagerie biomédicale multimodale de Paris-Saclay), et
Yann Nguyen (Institut de l’audition, Paris). 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

Maladies rares
Orphanet et Eurordis (organisation européenne des maladies rares), lancent un appel à
posters pour la Conference on Rare Diseases qui se tiendra en ligne du 27 mai au 1er juin
2022. Date limite de candidature : 31 mars 2022. En savoir plus

Damien Rousset : « Plus qu’un nouvel annuaire, Inserm Lab offrira à terme une vision
à 360° de nos laboratoires »
Damien Rousset, directeur général délégué à l’administration, présente le nouvel
annuaire de l'Institut. Il repose sur Inserm Lab, un nouveau référentiel des personnes et
des structures, voulu par la direction pour favoriser le pilotage de la recherche et la veille
scientifique. En savoir plus
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Journées européennes de la science ouverte
Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, Paris Open Science
European Conference (Osec 2022) se tiendra, en présentiel et en ligne, à l’Académie des
sciences, les 4 et 5 février. S'inscrire

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

L'équipe ABG vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022, accompagnés du mot du
directeur, Vincent Mignotte
En 2022, toute l’équipe de l’ABG se tient prête pour vous accompagner pour aider à
faire avancer vos projets, vos compétences, votre carrière, vos recrutements.
Lire l’article
Retour sur le webinaire spécial 40 ans : "Comment les docteurs peuvent-ils remettre
du sens dans le débat public ?"
Notre webinaire anniversaire s'est tenu jeudi 2 décembre en visioconférence. Nous
avons passé un excellent moment et avons pris plaisir à écouter les intervenants : JeanLuc Beylat, Gilles Babinet, Tania Louis et Marjorie Meunier. Sans plus tarder, visionnez
le REPLAY du webinaire, et découvrez quelques bonus... Lire l’article
Prochain P'tit Dej' de l'ABG, "Comment (bien) s'intégrer dans un nouveau contexte
culturel ?", le 28 janvier 2022 en visioconférence : inscrivez-vous !
Nous vous invitons aux P'tits Dej' de l'ABG - des espaces d'échanges, en
visioconférence, ouverts le dernier vendredi de chaque mois, de 9h à 10h30. La
prochaine session axera les échanges sur de la question fatidique "Comment (bien)
s'intégrer dans un nouveau contexte culturel ?" et aura lieu le 28 janvier 2022. Lire l’article



Offres d’emploi
 Chargé(e) des Relations Entreprises, Partenariats et Recrutement chez ASSOCIATION BERNARD
GREGORY (Paris, IdF)
#recrutement #RessourcesHumaines #partenariat
En savoir plus
 Ingénieur développement nouveaux produits (H/F) chez GGB (Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes)
#Matériaux #R&D #Géniedesprocédés
En savoir plus
 R&D Manager pathophysiology and gene therapy of muscular dystrophies (M/F) chez GÉNÉTHON (Evry,
IdF)
#Biologie # Biotechnologie #Genetique
En savoir plus
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 Chargé(e) de missions scientifiques chez NUTRAVERIS (Ploufragan - Bretagne)
#Biologie #Biochimie #Conseil
En savoir plus
 Responsable laboratoire R&D régénération des batteries chez BE ENERGY (Avignon, PACA)
#Energie #régénération #environnement
En savoir plus
 Ingénieur de recherche dans le domaine de la stérilisation des dispositifs médicaux chez AURORA
COLD PLASMA STERILISATION (Reims, Grand Est)
#Biochimie # Bactériologie #Biologie
En savoir plus
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 fr/en



Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs

Aides individuelles de la FRM
Le programme Espoirs de la recherche de la Fondation pour la recherche médicale propose
une aide individuelle pour une 4e année de thèse de sciences (date limite de candidature
: 19 janvier 2022). Dans le courant du premier semestre 2022, d'autres aides seront
également proposées pour la préparation d’une thèse de sciences, le retour en France
après un stage postdoctoral à l’étranger, et pour un stage postdoctoral en France. En savoir plus
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Appel à candidatures - Programme doctoral EuReCa
L’Institut Curie recrute actuellement 14 doctorants dans le cadre du 3e appel à
candidatures du programme doctoral international EuReCa.
https://twitter.com/institut_curie/status/1471389705027604481
https://www.linkedin.com/posts/institutcurie_eureca-activity-6876104213995245568-roA_
Date limite de candidature : 20 janvier 2020. En savoir plus
Nouvelles campagnes de PhD Joint Programme
Le CNRS lance de nouveaux appels à projets, dans le cadre de son "PhD Joint Programme",
avec les universités de Copenhague, Melbourne, Arizona, Chicago, Londres et Israël.
Chaque projet conjoint sélectionné permettra le financement d’une bourse doctorale sur
3 ans et de mobilité entre la France et le pays partenaire.
Date limite de candidature : du 21 janvier au 4 mars 2002. En savoir plus

Le Groupement de recherche (GDR) OMER
Découvrez le nouveau GDR Océan et Mers et son appel à participation. Date limite de
soumission des questionnaires : vendredi 28 janvier 2022. En savoir plus

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 du 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

Appel à projets Émergence(s) pour soutenir la recherche
La Ville de Paris, dans le cadre de sa politique visant à développer l’innovation et la
recherche à Paris, reconduit depuis 2009 un dispositif de soutien à la recherche intitulé
"Émergence(s)". Déposez votre projet jusqu'au 31 janvier 2022 à midi ! En savoir plus

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.
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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

Appel à candidature : « 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

Première campagne de dépôt de projets spontanés de l'IERDJ
Depuis le 1er janvier, l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice
(IERDJ) reprend les activités de la Mission de recherche droit et justice et de l’Institut des
hautes études sur la justice pour promouvoir la recherche et la réflexion dans tous les
domaines du droit et de la justice. Date limite de dépôts des dossiers : 18 février 2022.
Modalités de dépôt des dossiers

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/thomasjefferson-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 !

 Appels à projets / Appels d’offres
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
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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 candidatures
Le CNRS ouvre un appel à candidatures pour le recrutement d'un directeur ou d'une
directrice à l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS).
Pour en savoir plus
Le dossier de candidature est à envoyer au plus tard le 22 janvier 2022 à l’adresse
suivante : dirigeants@cnrs-dir.fr

Santé des populations rurales et agricoles
La Mutualité sociale agricole soutient des projets de recherche, toutes disciplines
confondues, dans les domaines de la santé et de la protection sociale des populations rurales
et agricoles. Date limite de candidature : 24 janvier 2022. En savoir plus

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)
L'éosinophile dans les maladies respiratoires
La Fondation du souffle lance avec le soutien du laboratoire AstraZeneca un appel à projets
consacré à l'éosinophile dans les maladies respiratoires.
Date limite de candidature : 7 février 2022. En savoir plus

AVC
La Fondation pour la recherche sur les AVC finance des projets à hauteur de 25 000 à 50 000 €.
Date limite de candidature : 13 février. En savoir plus

Médecine réparatrice
La Fondation pour la recherche médicale soutient des projets de recherche issus de la
collaboration entre des équipes de recherche médicale ou biologique et des équipes du
domaine de la médecine réparatrice. Date limite de candidature : 16 février 2022.
En savoir plus
Approches interdisciplinaires des processus oncogéniques
L'Inserm et Aviesan soutiennent des projets de recherches sur la caractérisation
fonctionnelle du microenvironnement des cancers de mauvais pronostic.
Date limite de candidature : 17 février 2022. En savoir plus
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Addictions aux substances psychoactives
L’Institut pour la recherche en santé publique (Iresp) et l’Institut national du cancer (Inca)
lancent la 2è édition de leur appel à projets de recherche sur les usages et les addictions aux
substances psychoactives. Date limite de candidature : 10 mars 2022. En savoir plus

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

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