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 3-02-2022 

 

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. 
 

 
Depuis le 1er Janvier 2022, la France assure la Présidence de l'Union Européenne pour les six prochains mois 

 

 

! INFOS ! 
 
 

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 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  

  
 
 
 

 

 

https://francestanford.stanford.edu/funding/funding-overview
https://pro.inserm.fr/appel-a-candidature-8-postes-de-chaires-de-professeur-junior
https://pro.inserm.fr/appel-a-candidature-8-postes-de-chaires-de-professeur-junior
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A la Une 
 

Conférences organisées dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne 
(PFUE) 
Dans le cadre de la PFUE, le CNRS organise les conférences L’égalité femmes-hommes dans 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation : des politiques institutionnelles aux 
enjeux de la coopération internationale et Ambitions quantiques : renforcer le leadership 
de l’Europe les 10 et 21 février. Retrouver l'agenda du CNRS pour la PFUE. 
En savoir plus  

 
 « Le CNRS est un moteur de la recherche et de l’innovation en Europe » 
Alors que la France préside le Conseil de l’Union européenne, le CNRS entend défendre sa 
position d’acteur majeur de l'espace européen de la recherche. Directrice Europe de la 
recherche et coopération internationale, Christelle Roy détaille les actions de l’organisme 
envers l’Union. 
Lire l'entretien. 

 

 
Le CNRS et l’IRD renouvellent leur accord 
Valérie Verdier, présidente-directrice générale de l’IRD, et Antoine Petit, président-directeur 
général du CNRS, ont signé le renouvellement de leur accord-cadre pour favoriser une 
recherche pluridisciplinaire d’excellence. 
Lire l'article. 

 
 

 
Le CNRS et le CEA relèvent le défi de l’hydrogène décarboné 
La France renforce sa filière hydrogène par un vaste plan national, comprenant un Programme 
et équipements prioritaires de recherche (PEPR) dédié à l’hydrogène décarboné, co-piloté par 
le CNRS et le CEA. Lire l'entretien avec Abdelilah Slaoui et le communiqué de presse. 
 

  
 

Les avancées scientifiques Inserm de 2021  
Découvrez la sélection de nos avancées scientifiques issues de l'Inserm et de ses 
recherches fondamentales, cliniques et technologiques réalisées en 2021. A voir ici 

 
 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/PFUE2022
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-est-un-moteur-de-la-recherche-et-de-linnovation-en-europe
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-et-lird-renouvellent-leur-accord-pour-favoriser-une-recherche-pluridisciplinaire
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-et-le-cea-relevent-le-defi-de-lhydrogene-decarbone
https://www.cnrs.fr/fr/pepr-hydrogene-decarbone-7-projets-et-un-equipex-retenus
https://pro.inserm.fr/les-avancees-scientifiques-inserm-de-2021
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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 hospitalo-
universitaire. 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 
 

Covid-19   
Qui faut-il vacciner en premier pour ralentir la propagation des nouveaux variants ? 
Lors d'une pandémie comme celle provoquée par le SRAS-CoV-2, il est impossible de vacciner 
rapidement toute la population. 
Lire l’article 
 

 
RISE: 13 projets de start-up soutenus par le CNRS 
La 6e promotion de start-up soutenues par le programme RISE du CNRS développe des 
innovations technologiques dans les domaines de la biologie et du médical, de la chimie, de 
la microélectronique, du numérique et de l'environnement. 
Lire l'article 

  
 

L’expérience de science participative du CNRS s’ouvre à tous 
15 000 scientifiques amateurs vont pouvoir participer à l’opération « Derrière le blob, la 
recherche », afin d’étudier l’impact du changement climatique sur cet organisme 
extraordinaire. Lire l'article. 

 
 
 

Le CNRS signe 3 contrats de collaboration avec Hensoldt Space Consulting 
Dans le cadre du plan France Relance, le CNRS et Hensoldt Space Consulting ont entériné leur 
partenariat autour de projets de recherche menés au Laboratoire atmosphères, observations 
spatiales (Latmos). Lire l'article. 

 
 
 

https://intranet.inserm.fr/wp-content/uploads/2021/11/Edilb-codir-poste.pdf
https://twitter.com/CNRS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://northamerica.cnrs.fr/
tps://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique
tps://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?auth=20220118-63747561-5fafe84fcaaea49279d677356b064c5e&numero=78
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?auth=20220118-63747561-5fafe84fcaaea49279d677356b064c5e&numero=78
https://www.cnrs.fr/en/covid-19-who-should-we-vaccinate-first-slow-spread-new-variants
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?auth=20220119-39034249-8425c5a827df3dcb9003b0d577f26969&numero=894
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/derriere-le-blob-la-recherche-lexperience-de-science-participative-du-cnrs-souvre-tous
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=887


4 

 

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 
 

 *** 
Le logo de l'Inserm évolue  
 
Pour s'intégrer à la marque de l'État, constituée de la Marianne et de la devise de la 
République.  
 

 

Visibilité de l’Inserm  
Médias, réseaux sociaux, Internet, publications, évènements, l’Institut met en lumière les 
recherches de ses unités au profit de la santé de tous et de la lutte contre la 
désinformation. Découvrez les chiffres du 2e semestre 2021. 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 
 
Initiation au traitement des données de génomique obtenues par séquençage à haut débit 
L'Inserm, Aviesan et l’Institut français de bioinformatique proposent, à Roscoff (Finistère), 
des formations à destination de biologistes directement impliqués dans des projets 
Next Generation Sequencing. 
- Du 25 au 30 septembre : Assemblage et annotation de novo de génomes 
  Date limite d’inscription : 15 mars. 
- Du 13 au 18 novembre : 11e école de bioinformatique 
  Date limite d’inscription : 31 mai.  
 

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://anws.co/cdrhH/%7b53aa04eb-2268-4ca7-8522-c30d2a600bae%7d
https://anws.co/cdrhI/%7b53aa04eb-2268-4ca7-8522-c30d2a600bae%7d
https://pro.inserm.fr/rubrique/support-administratif/communication/visibilite-de-linserm/visibilite-de-linserm-de-juin-a-decembre-2021
https://pro.inserm.fr/damien-rousset-plus-quun-nouvel-annuaire-inserm-lab-offrira-a-terme-une-vision-a-360-de-nos-laboratoires
https://www.france-bioinformatique.fr/formation/ebaii2022_genomique/
https://www.france-bioinformatique.fr/formation/ebaii-2022-n1/
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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 

 
 
 

L'Alliance Nationale des Sciences de la Vie et de la Santé (Aviesan), les Instituts 
Thématiques Multi-Organismes (ITMO) Physiopathologie, Métabolisme, 
Nutrition (PMN) et Technologies pour la Santé (TS) organisent leur 6e Journée 
Scientifique sur l'Innovation Technologique le 1er avril 2022. 
L'objectif de cette journée commune sera d'informer la communauté 
scientifique française sur les avancées dans le domaine de l'intelligence 
artificielle et son utilisation dans la recherche biomédicale. Evènement 
interactif retransmis en direct. Programme & Inscription 

 
Éthique et données de santé « massives »  
Le comité d'éthique de l'Inserm publie une note d'étape sur le Health Data Hub, les 
entrepôts de données de santé, et les questions éthiques posées par la collecte et le 
traitement de données de santé dites « massives ». Lire sur Hal 

 
 

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  

 
La CVThèque ABG fait peau neuve, mettez-y (à jour) votre CV ! 
La CVThèque de l'ABG s'est offert une cure de jouvence et vous propose désormais un 
fonctionnement simplifié ! C'est l'occasion : pour nous, de vous rappeler l'importance de 
cet outil et de vous guider dans sa prise en main ; pour vous, de profiter de nos conseils 
afin de mettre à jour votre CV et de l'y publier ! Lire l’article  
 

 
Lancez-vous dans l'aventure d'une startup Deeptech, avec le programme jeunes 
chercheurs spécial startup de la SATT Pulsalys 
Vous êtes jeune docteur(e), post-doc ou doctorant(e) en fin de thèse ?  Vous songez à un 
projet de startup pour le concrétiser et l’amener jusqu’au marché ? Le programme Jeunes 
Chercheurs Spécial Startup est peut-être le tremplin qui vous aidera à concrétiser votre 
ambition DeepTech. Candidatez jusqu'au 17 mars 2022 à 12h00. Lire l’article  

 
 

 Offres d’emploi 
 

 Docteur(e) MATHS/INFO Valorisation des portefeuilles de certificats d’économie d’énergie par 

facteurs de risques - L'ABG recrute pour une Start-Up (Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes) 

#mathématiques #informatique #Modélisation. En savoir plus 

 

https://www.rare-diseases.eu/posters/
https://its.aviesan.fr/Local/inserm/files/428/provisional_program_April_2022_01022022.pdf
https://its.aviesan.fr/index.php?pagendx=1218
https://www.hal.inserm.fr/inserm-03533863v1
http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/fr-la-cvtheque-abg-fait-peau-neuve-mettez-y-a-jour-votre-cv-2383
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2377/fr-lancez-vous-dans-l-aventure-d-une-startup-deeptech-avec-le-programme-jeunes-chercheurs-special-startup-de-la-satt-pulsalys-2377
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101728/job/docteur-e-maths-info
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/101728/job/docteur-e-maths-info
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 Chef de projet (F/H) chez EVOLUTION ENERGIE (Paris, IdF) 
#Physique #énergie #informatique. En savoir plus 

 

 Chargé(e) de gestion d'appels à projets scientifiques (F/H) chez FONDATION RECHERCHE MÉDICALE 

(Paris, IdF) 

#Biologie #recherchemédicale #gestionderecherche. En savoir plus 

 

 PV System Reliability and AI Research Engineer (F/H) chez TOTALENERGIES (Palaiseau, IdF) 

#Matériaux #reliability #data. En savoir plus 

 

 Junior Project Manager: Therapeutic drug development chez LEADS TO DEVELOPMENT (Paris, IdF) 

#Biologie # Chimie #Santé. En savoir plus 

 

 Ingénieur(e) de Recherche Physico-Chimie des Polymères & Interfaces chez SAINT GOBAIN RESEARCH 

PARIS (Aubervilliers, IdF) 

#Sciencesdelingénieur #R&D #Chimie. En savoir plus 

 

 Expert capteurs spatiaux optique (F/H) chez ACRI ST (Toulouse, Occitanie) 

#Terre #Copernicus #calibration. 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 
 https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america 

 
European Scientific Diaspora Networking Meeting Q1 2022 - 10 février 2022 
Chercheurs d'Europe ou ayant un intérêt pour l'Europe, rejoignez Euraxess pour une réunion ouverte afin de 
discuter des nouvelles et des développements entourant les réseaux de la diaspora des chercheurs, de relever les 
défis, de proposer des idées et de poursuivre la connexion dans un esprit de collaboration et de bénéfice mutuel. 
Pour en savoir plus  
 

 
Consulter les appels d’offres de l’INRAE : sur INRAE JOBS fr/en 
 

 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/102508/job/chef-de-projet-homme-femme
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/102586/job/charge-e-de-gestion-d-appels-a-projets-scientifiques-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/102405/job/pv-system-reliability-and-ai-research-engineer-m-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/102429/job/junior-project-manager-therapeutic-drug-development
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/102644/job/ingenieur-e-de-recherche-physico-chimie-des-polymeres-interfaces
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/102636/job/expert-capteurs-spatiaux-optique-f-h
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://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/european-scientific-diaspora-networking-meeting-q1-2022
https://jobs.inrae.fr/en
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 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 
 

 
Bourses de recherche 2022 du Cn2r 
Le Cn2r organise la troisième édition de son appel à projets afin de soutenir la réalisation 
de travaux de recherche portant sur le psychotrauma et la résilience. Cette année, le Cn2r 
financera une dernière année de doctorat à hauteur de 40 000€ et un projet post-doctoral 
à hauteur de 110 000€. 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   

 
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 des dépôts de dossiers : 20 février 2022. En savoir plus 
 
Thomas Jefferson Fund 
L’appel à projets du Thomas Jefferson Fund, lancé par l’Ambassade de France aux Etats-
Unis et la fondation FACE, vise à encourager la collaboration des jeunes chercheurs 
français et américains les plus prometteurs et à promouvoir les projets innovants de 
recherche conjointe. Date limite de candidature : 24 février 2022. Pour candidater  
 
 
 
Contrats doctoraux GDR OMER en sciences de la mer 
Le GDR Océan et Mers (OMER) lance un appel à projet pour le financement de 10 projets 
de thèse autour de ses 4 principales thématiques (date limite de candidature : 28 
février).  
 

 
 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 :  4 mars 2002. En savoir plus 

 
Concours d'innovation 2022 : i-Lab, i-PhD 
La 3e édition du concours i-PhD   destinée 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'entreprises technologiques, est lancée. 
 Date limite de candidature : 22 mars 2022. 

 

https://www.insb.cnrs.fr/index.php/fr/bourses-de-recherche-2022-du-cn2r
https://www.insb.cnrs.fr/index.php/fr/bourses-de-recherche-2022-du-cn2r
https://gip-ierdj.fr/fr/collaborer/
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/grandes-avancees-francaises-en-biologie.html
https://face-foundation.org/higher-education/thomas-jefferson-fund/
https://face-foundation.org/higher-education/thomas-jefferson-fund/
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Appel.aspx
https://miti.cnrs.fr/en/appel-projet/aap-2022-contrats-doctoraux-gdr-omer-finances-par-le-cnrs/
https://international.cnrs.fr/campagne-cnrs/
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/campagnes-cnrs-phd-joint-programme
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
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Programme ATLAS 2022 – Du Mexique et l’Amérique centrale vers La France | séjour de 
recherche postdoctoral 
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et le Centre des Etudes Mexicaines 
et Centraméricaines (CEMCA) proposent une aide à la mobilité pour un séjour en France de 
2 mois à des postdoctorants ou à de jeunes enseignants-chercheurs du Mexique ou 
d’Amérique centrale ayant soutenu leur thèse à partir de 2016. 
Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche en France :   
enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives. 
Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité postdoctorale de courte  
durée lancé par la FMSH et ses partenaires. Date limite de candidature : 25 Mars 2022  
En  savoir plus 
 

 
Programme ATLAS 2022 - De la France vers le Mexique et l’Amérique centrale. 
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et le Centre des Etudes 
Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA) proposent à des postdoctorants résidant 

en France, une aide à la mobilité pour réaliser un séjour de recherche de 2 mois au Mexique ou en Amérique 
centrale (Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Belize) ayant soutenu leur thèse à 
partir de 2016. Seront soutenus des projets de recherche qui s’inscrivent dans la politique scientifique du CEMCA, 
en synergie avec ses chercheurs ou ses partenaires. Les projets interdisciplinaires sont bienvenus. 
Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité postdoctorale de courte durée lancé par la 
FMSH et ses partenaires. Date limite de candidature : 25 Mars 2022 - En savoir plus 

 

Cellules souches cardiaques ou vasculaires  
Le fonds Marion Elizabeth Brancher soutient la recherche, fondamentale ou appliquée, 
sur les cellules souches adultes ou iPSC, dans les domaines cardiaque ou vasculaire, par 
l'attribution de bourses (doctorale et postdoctorale) et d'un prix annuel. 
Date limite de candidature : 31 mars. En savoir plus 

 
 
 

 Appels à projets / Appels d’offres 
 

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 

 
 

https://www.fmsh.fr/
https://cemca.org.mx/es/
https://cemca.org.mx/es/
https://www.fmsh.fr/fr/international/programme-atlas
https://cemca.org.mx/es/atlas-2022-mexique-et-amerique-centrale-france/
https://cemca.org.mx/es/atlas-2022-mexique-et-amerique-centrale-france/
https://www.fmsh.fr/
https://cemca.org.mx/es/
https://cemca.org.mx/es/
http://www.fmsh.fr/international/24272
https://cemca.org.mx/es/atlas-2022-france-mexique-et-amerique-centrale/
https://cemca.org.mx/es/atlas-2022-france-mexique-et-amerique-centrale/
https://www.fonds-meb.org/blank-dk9pj
http://www.fondation-recherche-avc.org/content/appel-%C3%A0-projets-2022-0
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_med_reparatrice2022.pdf
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/pca/Pages/MCMP.aspx
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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 
 

 
AAP 2022 de l'Institut des mathématiques pour la planète Terre 
L'Institut des Mathématiques pour la Planète Terre lance un nouvel appel à projets 
interdisciplinaire pour 2022. Date limite de candidature : 10 mars 2022.  
En savoir plus 
 
 

 
Maladies infectieuses  
L'ANRS | Maladies infectieuses émergentes lance son appel à projets biannuel 2022-2 pour 
financer des recherches consacrées au VIH-sida, aux IST, aux hépatites virales, à la 
tuberculose, et leurs co-infections. Date limite de candidature : 15 mars. En savoir plus 
 

 
Appel à projets de la fondation EDMUS 
La fondation EDMUS, en partenariat avec la fondation ARSEP, encourage la recherche sur la 
sclérose en plaques. Date limite de candidature : 31 mars 2022.  
En savoir plus 

 

 

 

 

 Prix 
 

Appels à candidature de la fondation Simone et Cino Del Duca 
En 2022, cette fondation attribuera un grand prix scientifique en chimie thérapeutique et 
trois subventions à de jeunes équipes françaises de chimie, biologie moléculaire et 
cellulaire, génomique, biologie intégrative, biologie humaine et sciences médicales. Date 
limite de candidature : 15 février 2022. En savoir plus 

 
Un grand prix scientifique destiné à des recherches portant sur le monde quantique 
L'Institut de France décernera en 2022 le grand prix scientifique de la Fondation Charles 
Defforey-Institut de France, destiné à aider des recherches portant sur le 
thème "Développements dans le monde quantique". Date limite de candidature : 28 février 
2022 -  En savoir plus 

 
 
Grand Prix ARKEMA – Académie des sciences de l’innovation en chimie pour des 
matériaux durables  
L’Académie des sciences décernera pour la première fois en 2022 le Grand Prix ARKEMA –  
Académie des sciences de l’innovation en chimie pour des matériaux durables d’un montant  
de 25.000 euros. 
Le Prix récompense des avancées scientifiques déterminantes dans l’élaboration, la 
caractérisation, la compréhension ou la mise en œuvre de matériaux durables, c'est à dire 
des matériaux dont le cycle de vie et l’utilisation conduisent à un bénéfice environnemental 
par rapport à l’existant. Date limite de candidature : 4 mars 2022 - En savoir plus 
 

https://iresp.net/appel_a_projets/appel-a-projets-spa-2022-lutter-contre-les-usages-et-les-addictions-aux-substances-psychoactives/
https://intranet.cnrs.fr/instituts/insmi/Pages/AAP-2022-de-l'Institut-des-math%C3%A9matiques-pour-la-plan%C3%A8te-Terre.aspx
https://intranet.cnrs.fr/instituts/insmi/Pages/AAP-2022-de-l'Institut-des-math%C3%A9matiques-pour-la-plan%C3%A8te-Terre.aspx
https://aap-impt2022.sciencesconf.org/
https://www.fondation-blaise-pascal.org/soumettre-un-projet/
https://www.anrs.fr/fr
http://www.fondation-edmus.org/fr/la-recherche/appel-a-projets
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appels-%C3%A0-candidature-de-la-fondation-Simone-et-Cino-Del-Duca.aspx
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appels-%C3%A0-candidature-de-la-fondation-Simone-et-Cino-Del-Duca.aspx
http://prix.academie-sciences.fr/public.aspx
file://///Nas-mst/var/folders/28/9514qb4d6jj05ph_5hh3lcrh0000gn/T/Appels%20à%20candidature%20de%20la%20fondation%20Simone%20et%20Cino%20Del%20Duca
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Grand-Prix-scientifique-de-la-Fondation-Charles-Defforey-Institut-de-France.aspx
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Grand-Prix-scientifique-de-la-Fondation-Charles-Defforey-Institut-de-France.aspx
https://www.institutdefrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/GRD_PRIX_SCIENTIFIQUE_CHARLES_D_2022.pdf
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-grand-prix-arkema-academie-des-sciences-de-l-innovation-en-chimie-pour-des-materiaux-durables.html
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**** 
Formulaire d’inscription  
Merci par avance de bien vouloir nous indiquer tout changement de votre situation personnelle qui impliquerait 
une modification de notre base de contacts (changement de poste, de fonction, d’institution, retour en France, 
nouvelle adresse email, etc.).  
 
Bien à vous, 
 
Jeanne Maryse Révil 
Project manager 
CNRS Office for USA, Canada &Mexico 
derci.washington@cnrs.fr 

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

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

