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 1-03-2022 

 

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 ! 
 
 
 

L’Ambassade de France à Washington recrute un agent à temps plein pour un contrat 
à durée déterminée d’un an renouvelable sur le poste de : Webmestre au service 
scientifique de l’Ambassade de France à pourvoir courant mars 2022. 
Pour en savoir plus 

 
Recrutement de chercheurs et chercheuses contractuels en situation de handicap 
Le CNRS recrute des chercheurs et chercheuses par contrat ayant vocation à titularisation. La 
liste des laboratoires et thèmes de recherche ouverts au recrutement, ainsi que le dossier de 
candidature, sont téléchargeables en ligne. Date limite de candidature : 7 mars 2022 
  Pour en savoir plus 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/appel_a_candidatures_-_webestre_sst_2022.pdf
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/Pages/Recrutement-chercheurs-contractuels-handicap.aspx
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A la Une 
 
 

Le CNRS ouvre un bureau au Canada 
Le CNRS ouvre, à Ottawa, son 9e bureau à l’étranger, afin de mieux coordonner et renforcer 
ses activités de recherche partenariale sur l’ensemble du territoire. Lire l'entretien avec son 
directeur, Jan Matas. 

 

 

 
 

Les voitures moléculaires de retour sur la piste 
La NanoCar Race, plus petite course automobile au monde, fera son retour à Toulouse 
les 24 et 25 mars prochains. Pour l’occasion, huit équipes internationales seront au 
départ de la compétition. Christian Joachim, directeur de recherche au CNRS et           
organisateur de l’événement, en détaille les enjeux... Lire l’article 

L’Inserm signe son contrat d’objectifs, de moyens et de performance avec l’État  
Le 4 février, les ministres de tutelle de l'Inserm (Santé et Recherche), et Gilles Bloch, ont 
signé le contrat d'objectifs, de moyens et de performance adopté par le conseil 
d'administration de l'Institut. En savoir plus 
 

 
Inserm - Concours DR2 : 40 postes ouverts en 2022  
En 2022, l’Inserm recrute 40 directeurs et directrices de recherche de 2e classe (DR2). 
Date limite de candidature : 21 mars 2022 En savoir plus 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-un-role-jouer-pour-accentuer-les-partenariats-entre-le-canada-et-la-france
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-un-role-jouer-pour-accentuer-les-partenariats-entre-le-canada-et-la-france
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-voitures-moleculaires-de-retour-sur-la-piste
https://pro.inserm.fr/linserm-signe-son-contrat-dobjectifs-de-moyens-et-de-performance-avec-letat
https://pro.inserm.fr/concours-dr2-40-postes-ouverts-en-2022
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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 

 
 
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 

 
 

Accélérer la recherche de médicaments contre les infections virales respiratoires 
Signia Therapeutics, issue du Centre international de recherche en infectiologie, utilise 
une plateforme technologique innovante pour identifier et évaluer rapidement des 
médicaments anti-infectieux. Un candidat contre le Covid-19 est prêt à être évalué en      
clinique. 
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. 
 
 

 
 

Recrutement du directeur général ou de la directrice générale de CNRS Innovation  
CNRS Innovation est la filiale nationale de valorisation du CNRS. CNRS Innovation a pour 
mission le développement de la valorisation des résultats de recherche issus des laboratoires 
pour lesquels le CNRS exerce une tutelle. Cette valorisation est effectuée par 
développement des résultats de recherche grâce aux programmes de prématuration, par 
l’accompagnement des chercheurs à l’entrepreneuriat au travers du programme RISE, et par 
le transfert de   solutions vers le monde socio-économique. 

Le dossier de candidature est à envoyer au plus tard le 31 mars. Pour en savoir plus  
 
 
 

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=20220214-81115223-b1b116a07d7b50d9949c78e04afe4052&numero=79
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?auth=20220214-81115223-b1b116a07d7b50d9949c78e04afe4052&numero=79
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?auth=20220119-39034249-8425c5a827df3dcb9003b0d577f26969&numero=894
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=902
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=887
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/Pages/Recrutement-du-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-CNRS-Innovation-.aspx
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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 

 
 

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 
 

 *** 
Ripec : le nouveau régime indemnitaire des chercheurs de l’Inserm  
Depuis le 1er janvier, le régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs 
(Ripec) se substitue aux primes et indemnités versées antérieurement. 
En savoir plus 
 

 
Le baromètre de la science ouverte à l'Inserm  
Désormais, sur Inserm biblio, l'Institut rend compte de l'évolution de la science ouverte 
le concernant, grâce à un « baromètre » réalisé avec le ministère de la Recherche, pour 
mesurer le pourcentage et l’évolution des publications en accès ouvert. 
Consulter le baromètre sur Inserm biblio 

 
 

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.  
 

 
Covid-Hop : des ressources pour la recherche sur la Covid  
L’étude Covid-Hop, promue par l’APHP, est une base de données cliniques et une 
biobanque complète. Ces ressources sont ouvertes aux études ancillaires visant à 
identifier des marqueurs associés au risque d’infection par le SARS-CoV-2 et à l’évolution 
de la sérologie, ainsi qu'aux études portant sur la vaccination, ou nécessitant des 
groupes contrôles. 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 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://anws.co/cdrhH/%7b53aa04eb-2268-4ca7-8522-c30d2a600bae%7d
https://anws.co/cdrhI/%7b53aa04eb-2268-4ca7-8522-c30d2a600bae%7d
https://pro.inserm.fr/ripec-le-nouveau-regime-indemnitaire-des-chercheurs-de-linserm
https://insermbiblio.inist.fr/barometre-de-la-science-ouverte-inserm/
https://fr.calameo.com/read/00050722911860c9a627c
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 

 
 

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  

 

 
Retrouvez l'ABG au forum « Paris pour l’emploi des jeunes 2022 » 
Rendez-vous pour la 10e édition du salon emploi/formation "Paris pour l'emploi 
des jeunes" le 7 mars 2022. Le salon se tiendra en hybride et en simultané à la 
Grande Halle de la Villette, à Paris et sur oui-emploi.fr. Il est ouvert à tous, et plus 
particulièrement consacré aux jeunes avec ou sans expérience, du CAP au BAC +8… 
Inscrivez-vous dès maintenant !  

Lire l’article  
 

Floriane LACOUR rejoint notre pôle Relations Entreprises, Partenariats et 
Recrutement 
L’ABG a le plaisir d'accueillir Floriane Lacour au poste de chargée des relations 
entreprises, partenariats et recrutement. Nous lui souhaitons la bienvenue et vous 
invitons à découvrir dans cet article son parcours, ses engagements, ainsi que ses 
objectifs. 

  Lire l’article 
 

 Offres d’emploi 
 

 Chef de projet software chez AXELIFE (Saint Nicolas de Redon, Pays de la Loire) 

#informatique #sciencedeladonnée # software 
En savoir plus 
 

 Ingénieur(e) commercial H/F chez PRIMADIAG (Romainville, IdF) 

#Biotechnologie #Biologie # Commercial 
En savoir plus 
 

 Responsable d’un centre de préparation aux concours médicaux (H/F) chez SUPMÉDICAL LILLE (Lille, Les 

Hauts de France) 

#direction #commercial #enseignement 
En savoir plus 

https://www.rare-diseases.eu/posters/
https://www.hal.inserm.fr/inserm-03533863v1
http://www.abg.asso.fr/
https://oui-emploi.fr/fr
https://oui-emploi.fr/fr
https://oui-emploi.fr/fr
https://oui-emploi.fr/fr/user/register
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2400/fr-retrouvez-l-abg-au-forum-paris-pour-l-emploi-des-jeunes-2022-2400
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2401
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/103269/job/chef-de-projet-software
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/103213/job/ingenieur-e-commercial-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/103029/job/responsable-d-un-centre-de-preparation-aux-concours-medicaux-lille-h-f
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 Poste d’ingénieur / docteur R&D en biologie moléculaire appliquée au diagnostic médical chez APPOLON 

BIOTECK (Chaponnay, Auvergne-Rhône-Alpes) 

#Biotechnologie #bioinformatique #clonage 
En savoir plus 
 

 Scientist in organic waste upcycling chez MARS (Vergèze, Occitanie) 

#biologie #agronomie #écologie 
En savoir plus 
 

 Ingénieur R&D - Big Data chez OPENCELL (Paris, IdF) 

#numérique #bigdata #stockage 
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 
 
 

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

 
 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 
 

 
La boîte à questions i-PhD 
Dans le cadre du concours d’innovation i-PhD, des webinaires à destination des 
doctorants et jeunes chercheurs sont organisés, les 24 février et 16 mars 2022, pour 
répondre à leurs questions sur l’entrepreneuriat. Informations et inscriptions. 
 
 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/103161/job/poste-d-ingenieur-docteur-r-d-en-biologie-moleculaire-appliquee-au-diagnostic-medical
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/103163/job/scientist-in-organic-waste-upcycling
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/102807/job/ingenieur-r-d-big-data
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
https://dccfjja.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/Xtpi-0pEoCXb0eKI3d4eEmkgQIsXDuidbImfNQZKdXwouXT-Y1jAkiGqPeSsGEj3i63911aC8Mmsb0bcXZPyPIcZkoSaEV_mM7A-BixAPO1jtUn_S5r6rwjYjHb1zO3M2C-JtjLk3-DDiEQmzlbENJQZz3b9UmeYwePFnIxaVSpjx6ri9UXy8l1tqw6d
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AAP 2022 de l'Institut des mathématiques pour la planète Terre 
L'Institut des mathématiques pour la planète Terre (IMPT) lance un nouvel appel à projets 
interdisciplinaires pour 2022. 
Pour l’appel 2022, une attention particulière sera portée aux projets portant sur le thème 
suivant : 

 Socio-économie de l’environnement – Energie, transition énergétique, urbanisme, 
mobilité, agriculture et pêche, gestion des ressources, … 

Toutefois le conseil scientifique de l’IMPT tient à garder la possibilité de considérer des 
projets sur d’autres thèmes à haute valeur scientifique et interdisciplinaire et affiche donc 
également un : 

 Appel blanc : les projets à même de lancer de nouvelles collaborations, ainsi que 
ceux dont l’impératif d’un lancement immédiat est correctement justifié (lien avec 
un programme actuel de collecte de données, avec un événement particulier, …), 
seront privilégiés. 

Date limite de candidature : 10 mars 2022 En savoir plus 
 
Programme jeunes talents L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science 
Le monde a besoin de science, et la science a besoin des femmes : appel à candidatures 
du programme L'Oréal - Unesco Pour les femmes et la science.  
La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la commission nationale française pour 
l'UNESCO et l'Académie des sciences, annonce l'ouverture de l'appel à candidature de la 
16e édition du programme jeunes talents France L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la 
science.  Date limite de candidature : 11 mars 2022 En savoir plus 
 
Appel à candidature au programme NETVA 2022 
Le 1er février 2022 a débuté le processus de candidature de la 13ème édition du 
programme NETVA porté par le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade 
de France aux Etats-Unis. Ce programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse 
d’opportunités et de développement de partenariats technologiques aux Etats-Unis, est 
dédié aux jeunes startups innovantes françaises, souhaitant se préparer aux spécificités 
des marchés nord-américains pour réussir leur internationalisation.  
Date limite de candidature : 15 mars 2022 
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 

 
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 post-doctorants 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 
 

https://miti.cnrs.fr/actualite/appel-a-projet-2022-institut-des-mathematiques-pour-la-planete-terre/
https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/34
https://netvafrance.com/fr/accueil/
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://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/
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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 
 
 
COFUND FP-DYNAMO-PARIS - Postdoc positions in structural, molecular and marine 
biology in Paris, France 
Le programme COFUND FP-DYNAMO-PARIS offre un environnement interdisciplinaire 
unique et une initiative de recherche fondamentale au centre de Paris. L'objectif du 
programme de recherche est d'intégrer les connaissances sur l'expression des gènes, la 
biologie structurale et membranaire, et la bioénergétique chez les bactéries, les 
chloroplastes et les mitochondries dans le contexte général de l’amélioration de notre 
compréhension de la biogénèse des membranes de transport d'énergie. Ces études 
impliqueront des technologies de pointe y compris la biologie structurale (RMN, 
cristallographie aux rayons X et CryoEM), le séquençage de l'ARN, la spectrométrie de 
masse, la biologie synthétique, la microfluidique, la modélisation numérique et la 
visualisation. 
Dans le cadre du 2ème appel, 11 post-doctorants auront l'opportunité de développer 
leurs projets de recherche dans un environnement scientifique dynamique couvrant 
trois thèmes de recherche principaux : 1) Génétique, génomes et ARN 2) Complexes 
protéiques membranaires 3) Dynamique des systèmes membranaires. 
Le programme est largement ouvert à tous à une seule condition : Le candidat ne doit 
pas avoir résidé en France plus de 12 mois au cours des 3 dernières années au moment 
du recrutement. Date limite de candidature : 27 mars 2022 En savoir plus  ou Consulter  

 
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 2022. En savoir plus 

 
 
Appel à projets de la fondation Fyssen  
La fondation Fyssen attribue des allocations postdoctorales destinées aux chercheurs 
d’excellence, permettant à travers leurs projets de recherche de servir le progrès des 
sciences cognitives. Date limite de candidature : 31 mars 2022.  En savoir plus    

 
 

Le Centre de Recherche des Cordeliers (CRC) recrute un ou plusieurs chefs d’équipe 
junior/senior dans des domaines de recherche liés au cancer, notamment 
l'oncologie, l'immunologie, la physiopathologie ou la bio-informatique, et tous les 
domaines connexes. 

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://euraxess.ec.europa.eu/jobs/734300
http://labexdynamo.ibpc.fr/fp-dynamo-paris/
https://www.fonds-meb.org/blank-dk9pj
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appel-%C3%A0-projets-de-la-fondation-Fyssen.aspx
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Le CRC, situé sur un campus universitaire dans le centre historique de Paris, fournira 
un espace de laboratoire et de bureaux, et l’accès à ses plateformes et équipements 
de pointe. Date limite de candidature : 10 avril 2022. En savoir plus 

 
 

Amorçages de jeunes équipes  
La Fondation pour la recherche médicale reconduit en 2022 son appel à projets 
Amorçages de jeunes équipes. Date limite de candidature : 13 avril 2022 
En savoir plus (PDF) 
 

 
Résistance aux traitements du cancer  
Pour des projets de recherche portant sur la résistance aux traitements du cancer, la 
Fondation de France finance des allocations postdoctorales et des subventions de 
fonctionnement destinées à accueillir un post-doctorant.  
Date limite de candidature : 13 avril 2022. En savoir plus 
 

 
Bourses de recherche Villa M  
Avec les bourses de recherche Villa M, le groupe Pasteur Mutualité finance les travaux de 
chercheurs en santé, internes, chefs de clinique, et jeunes praticiens.  
Date limite de candidature : 13 avril 2022 En savoir plus 
 

 
 

Chaire d'excellence France-Nokia en technologies de l'information et de la 
communication  
La chaire d'excellence France-Nokia en TIC offre une opportunité unique à un 
universitaire/chercheur français de s'engager dans une collaboration de recherche   
internationale. Date limite de candidature : 19 avril 2022. En savoir plus 

 
 

Bourse de recherche biomédicale  
Genopole soutient des médecins et des pharmaciens, qui souhaitent réaliser des travaux 
de recherche au sein d’un laboratoire labellisé Genopole. 
Date limite de candidature : 31 mai 2022 En savoir plus 
 

 
 
Offres de postes PhD et Post-Doctoraux 
La Graduate School EIPHI “Engineering and Innovation through Physical Sciences, 
High-technologies, and cross-dIsciplinary research” de l'Université de Bourgogne-
Franche-Comté a clôturé son appel à projets recherche 2022. Sur 51 projets, 24 ont été 
sélectionnés. 
La Région Bourgogne Franche-Comté a soutenu EIPHI pour cet appel et 2,8 M€ ont été 
accordés par celle-ci pour un budget recherche total de 3,7 M€. 
A partir de septembre 2022, 15 thèses et 9 Post-Docs sont proposés pour les projets 
présentés sur cette page web. La clôture des candidatures pour les thèses est fixée au 
1er juin 2022 

 
 
 
 

https://www.nature.com/naturecareers/job/juniorsenior-group-leader-positions-in-oncology-immunology-or-bioinformatics-at-the-centre-de-recherche-des-cordeliers-centre-de-recherche-des-cordeliers-crc-754155
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_amorcage2022.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/cancer-etude-de-la-resistance-aux-traitements
https://bourses.villa-m.fr/
https://intranet.cnrs.fr/europe/Pages/Chaire-d'excellence---.aspx
https://genopole.agorize.com/fr/challenges/bourse-recherche-biomedicale-2022
https://gradschool.eiphi.ubfc.fr/?page_id=2989
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 Appels à projets / Appels d’offres 
 
 

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 
interdisciplinaires 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 2022. 
En savoir plus 
 

 
Santé publique et environnement  
La Fondation de France soutient les recherches sur les conséquences des facteurs 
environnementaux sur la santé humaine, en population générale, en contexte de vie et 
de travail, dans une perspective de santé publique.  
Date limite de candidature : 23 mars 2022 En savoir plus 

 
 

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) dans le cadre du Programme prioritaire de 
recherche (PPR) Autonomie 
Cet AMI porte sur l'autonomisation, les entraves à l'autonomie, et les dispositifs et 
expérimentations innovants  
Dans la perspective du futur appel à projets ANR annoncé pour la fin d’année 2022 doté 
de près de 19 millions d’euros, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été publié le 18 
février par l’ANR, avec pour objectifs principaux de recenser les forces de recherche et 
d’accompagner le rapprochement, d’une part, des chercheurs et, d’autre part, des 
chercheurs et des parties prenantes. Date limite de candidature : lundi 28 mars 2022 
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 

 

 

 

 

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
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/sante-publique-et-environnement
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Publication-d%E2%80%99un-appel-%C3%A0-manifestation-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-dans-le-cadre-du-PPR-Autonomie.aspx
http://www.fondation-edmus.org/fr/la-recherche/appel-a-projets
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Covid long  
L’ANRS | Maladies infectieuses émergentes et la Fondation pour la recherche 
médicale, lancent, avec le soutien des ministères de la Recherche et de la Santé, la 
deuxième session de l'appel à projets Covid long. Date limite de candidature : 31 
mars 2022 
En savoir plus 

 

 
Transplantation d’organes et thérapie cellulaire  
La Fondation Victor et Erminia Mescle soutient, à hauteur de 100 000 euros pour 
deux ans, des recherches sur la perte du greffon, l’induction de tolérance, les 
mécanismes moléculaires impliqués dans les phénomènes de rejet, et l’identification 
de biomarqueurs. Date limite de candidature : 13 avril 2022 En savoir plus 

 
Appels à projets "Mobilité-transport – en route vers l’Europe"  
Cet AAP DERCI-MITI s'adresse aux consortia interdisciplinaires pour permettre, à 
moyen terme, de déposer un projet collaboratif dans le programme-cadre Horizon 
Europe de la Commission européenne. Date limite des candidatures : 14 avril 2022 
En savoir plus 

 
 

 
Appels à projets France Alzheimer  
France Alzheimer et maladies apparentées lance un appel à projets pour soutenir les 
équipes de recherche sur la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées. 
Date limite de candidature : 4 mai 2022 En savoir plus 

 

 

 Prix 
 

 
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 

 
 
Prix de recherche de la Fondation Allianz-Institut de France 
Le prix est décerné à un chercheur, responsable d'une équipe de recherche médicale ou 
biomédicale française, dont les travaux ont conduit ou peuvent conduire à des 
applications cliniques susceptibles d'accroître l'espérance de vie par des actions 
préventives ou curatives. Le prix peut être exceptionnellement décerné à une équipe 
étrangère, lorsque l'origine ou le développement des travaux ont été effectués en 
France ou en liaison étroite avec des équipes françaises. Ce prix est destiné à favoriser 
la poursuite de travaux de recherche. Date limite de candidature : 31 mars 2022 
En savoir plus 

https://www.anrs.fr/fr/actualites/986/resultats-de-la-1re-session-appel-projets-covid-long
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/aap-2022-prix-mescle.pdf
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Mobilité-transport-–-en-route-vers-l’Europe.aspx
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Mobilit%C3%A9-transport-%E2%80%93-en-route-vers-l%E2%80%99Europe.aspx
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appel-%C3%A0-projets-France-Alzheimer.aspx
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
https://www.insb.cnrs.fr/sites/institut_insb/files/tender/2022-01/Appel%20candidature%202022%20Prix%20de%20recherche%20Allianz-Institut%20de%20France%20%28002%29.pdf
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Vision  
Avec le Prix de l'œil doté de 50 000 €, la Fondation de France récompense des travaux de 
recherche originaux, dans le domaine de l'ophtalmologie et de la vision. 
Par ailleurs, elle finance aussi les travaux de jeunes chercheurs  (dès le master 2) 
en ophtalmologie et neuro-ophtalmologie. Date limite de candidature : 6 avril 2022 

 
 

**** 
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, Mexico 
& Canada 
derci.washington@cnrs.fr 
 

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

 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/prix-de-l-oeil
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/allocations-jeunes-chercheurs-en-ophtalmologie-et-neuro-ophtalmologie-et-prix-de-l-oeil
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

