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 02-05-2022 

 

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 jusqu’à fin Juin 2022 
 

 

! INFOS ! 
 

Vaste campagne de recrutement d'ingénieurs de projets européens 
Afin d’accompagner et de soutenir les scientifiques qui s'engagent dans des projets 
européens, le CNRS recrute 33 ingénieurs de projets européens (IPE). Date limite de 
candidature entre le 7 et 27 mai 2022 selon la région choisie. En savoir plus. 
 
 
 
 
Appel à projets pour la conception d'interfaces haptiques 
Universcience lance avec Paris&Co un appel à projets innovants pour la conception 
d’interfaces haptiques à destination du grand public. 
Date limite des candidatures : dimanche 8 mai 2022 à 12h00  S'informer et candidater. 
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A la Une 
 
 
 

L’Archéologie dans les Amériques aujourd’hui 
Le colloque scientifique "L’Archéologie dans les Amériques aujourd’hui" sera l’occasion de 
découvrir les travaux d’un panel de chercheurs sur plusieurs aires chrono-culturelles de 
l’Arctique à la Patagonie, des premiers peuplements jusqu’aux périodes coloniales. Les 
présentations formelles des sessions seront suivies de tables rondes pour débattre de notre 
discipline et de ses spécificités sur le double continent américain. En savoir plus 
 

 
SARS-CoV-2 : neutralisation de BA.1 et BA.2 par les anticorps monoclonaux thérapeutiques 
Une équipe de chercheurs impliquant le laboratoire Virologie (CNRS/Institut Pasteur) a  
étudié la sensibilité des variants Omicron BA.1 et BA.2 à neuf anticorps monoclonaux dont 
certains sont utilisés en prophylaxie préexposition chez les personnes immunodéprimées. Ils 
montrent une perte d’efficacité de neutralisation contre BA.1 et BA.2 chez les personnes 
traitées par deux associations d’anticorps (Ronapreve® ou Evusheld®). Ces résultats ont été 
publiés dans Nature Medicine, le 23 mars 2022. En savoir plus 

 
Un nouveau GDR Défis théoriques pour les sciences du climat 
Créé début 2022, ce GDR est dédié à une question transversale complexe : comment mieux 
comprendre, prédire et réduire les incertitudes sur les impacts du changement climatique. 
Le GDR est porté par l’Institut de physique (INP) du CNRS. Il a une vocation fortement 
interdisciplinaire et implique de fait les chercheurs et chercheuses d’autres instituts du CNRS. 
En savoir plus 

 
La dynamique de création et de financement de start-up Deeptech s’accélère en France 
En trois ans, le plan Deeptech a stimulé la création de nombreuses start-up et accompagné 
la mobilisation de l’écosystème participant à l’émergence et au soutien de la filière. Une 
dynamique qui va s’accélérer sous l’impulsion de France 2030. Lire l'article. 
 
 
 

 
Exposition numérique « Des virus émergents et des épidémies ».  
Qu’est-ce qu’un virus émerge ? De nouvelles épidémies risquent-elles de survenir encore 
plus souvent à l’avenir ? Pour répondre à ces questions, l’Inserm a conçu l’exposition 
numérique « Des virus émergents et des épidémies ». 
Visiter exposition (de préférence avec le navigateur Chrome) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://archam.cnrs.fr/events/event/larcheologie-dans-les-ameriques-aujourdhui/
https://research.pasteur.fr/fr/team/structural-virology/
https://www.iledefrance-meudon.cnrs.fr/fr/sars-cov-2-neutralisation-de-ba1-et-ba2-par-les-anticorps-monoclonaux-therapeutiques
https://www.inp.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-nouveau-gdr-theorie-et-climat
https://www.inp.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-nouveau-gdr-theorie-et-climat
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=933
https://my.visme.co/view/kkyo6erk-exposition-inserm-des-virus-emergents-et-des-epidemies-3
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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 
 
 

Science de la durabilité : quels enjeux et quelles opportunités ? 
Cette rencontre, organisée par la Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires du CNRS (MITI), l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et 
Future Earth, se déroulera les 11 et 12 mai et permettra de débattre du sens et des 
implications de la science de la durabilité.  Programme et inscription (à venir). 
 
 
 
Enseignements de la pandémie de Covid-19 
Le Comité d'éthique du CNRS (COMETS) participe, les 8 et 9 juin, au premier colloque 
international « Éthique et gouvernance internationale de la recherche. Les enseignements 
de la pandémie de Covid-19 ». Programme et inscription. 
 
 
 

 
Congrès international en neurosciences 
Le congrès international Monitoring Molecules in Neuroscience (MMiN) propose, du  29 
juin au 2 juillet à Lyon, plusieurs conférences et de nombreux symposiums sur le 
fonctionnement du cerveau, le développement et les applications des outils de pointe dans 
la détection des molécules neuro-actives. Programme et inscriptions. 
En savoir plus. 
 

 

L’Inserm vous informe… 
 

Suivez toute l'actualité de l'Inserm sur  Twitter et Facebook 

Tout savoir sur les derniers résultats de la recherche publiés par les équipes de l'Inserm : C'est à suivre ici 

 
Mobilité chercheurs et Ingénieurs de recherche à l'Inserm 
L'Inserm propose des offres de mobilité individuelle à ses chercheurs statutaires tout au 
long de l'année. Ces offres émanent des structures de l'Inserm et peuvent concerner des 
thématiques de recherche spécifiques ou correspondre à des fonctions d'interface, voire 
d'administration de la recherche -  A Consulter Ici 

 

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?numero=81
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=81
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Science-de-la-durabilit%C3%A9--quels-enjeux--quelles-opportunit%C3%A9s-.aspx
https://miti.cnrs.fr/colloque/science-de-la-durabilite-quels-enjeux-quelles-opportunites/
https://site.evenium.net/40rkcfg4/registration
http://mmin2022.univ-lyon1.fr/en/pages/mmin-2022-program
http://mmin2022.univ-lyon1.fr/en/register
http://mmin2022.univ-lyon1.fr/en/pages/mmin-2022-home
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
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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 
 
 

 *** 
 

Composition définitive du conseil scientifique de l'Inserm 
Le conseil scientifique (CS) assiste le président-directeur général, contribue à 
l’élaboration de la politique scientifique de l’établissement et à l’exploitation des 
résultats de la recherche. La composition définitive du conseil scientifique pour la 
mandature 2022-2027 est consultable ici. Didier Letourneur, directeur du Laboratoire 

de recherche vasculaire translationnelle à Paris, est élu président du CS.  
 

La recherche participative en action  
Neuf scientifiques Inserm travaillant dans des domaines très différents (maladies rares, 
addictions, psychologie sociale…) racontent leurs premiers pas, leurs expériences 
marquantes et les enseignements qu'ils tirent de la recherche participative. A lire ici 
 

 

European Conference on Rare Diseases  
Du 27 juin au 1er juillet, Orphanet co-organise avec Eurordis (organisation des 
maladies rares européenne) la conférence européenne sur les maladies rares 2022. Cet 
évènement sera virtuel. En savoir plus  
 

 
The Conversation France lance son application mobile  
The Conversation France a lancé son application sur Apple Store et Google Play. Ce site 
d’actualité, dont l'Inserm est partenaire, décrypte les enjeux de la planète grâce à des 
articles issus de la collaboration entre journalistes et chercheurs. 
Télécharger sur iOS – Télécharger sur Android 

 
Click & Read : une appli pour faciliter la recherche bibliographique  
Click & Read remplace les extensions de navigateurs liées à Istex, Panist et BibCnrs 
proposées jusqu'à présent par l'Institut de l'information scientifique et technique du 
CNRS (Inist). Cette nouvelle application donne également accès aux articles d'Inserm 
biblio et à la ressource libre Unpaywall. En savoir plus 

 
 

Découvrez les 24 projets lauréats des appels internationaux de l’Inserm  
Grâce aux appels Tremplin international et Projet de recherche international créés en 
2020, l’Inserm soutient, cette année, 24 projets en collaboration avec des partenaires 
étrangers. En savoir plus 
 
 

Association Bernard Gregory (ABG) 

 
L’ABG accompagne les docteurs (PhD) dans leur évolution de carrière, de la définition de leur projet 
professionnel à sa réalisation. Elle les aide notamment à préparer leur transition vers le secteur non-
académique. www.abg.asso.fr  

https://www.anrs.fr/sites/default/files/2022-04/Literature_COVID19_28-04-2022.pdf
https://anws.co/cdrhI/%7b53aa04eb-2268-4ca7-8522-c30d2a600bae%7d
https://pro.inserm.fr/rubrique/linstitut/instances-et-elections/conseil-scientifique-cs#listeelue
https://pro.inserm.fr/rubrique/recherche-responsable/recherche-participative/temoignages
https://www.rare-diseases.eu/
https://apps.apple.com/app/the-conversation-france/id1605111879
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.the.conversation
https://pro.inserm.fr/click-and-read-une-appli-pour-faciliter-la-recherche-bibliographique
https://pro.inserm.fr/decouvrez-les-24-projets-laureats-des-appels-internationaux-de-linserm
http://www.abg.asso.fr/
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Retour sur l'Apérodoc "docteurs - entrepreneurs" en bio-santé [07/04/22] par 
l'ABG et LallianSe 
Dans la droite ligne des After Doc' SHS, puis de l'After Doc' en Sciences de Gestion, 
l'ABG et LallianSe ont organisé leur premier Apérodoc "docteurs - entrepreneurs" 
en Bio-Santé, le 07 avril 2022, à Paris. Il a permis aux participants, doctorants et 
docteurs et professionnels de découvrir les parcours de 4 docteurs qui ont créé ou 
rejoint une startup, mais également d'échanger avec eux au cours d'un cocktail 
dînatoire. Un succès sur lequel nous revenons en images et en podcasts... 
Lire l’article   

 
L'ABG accompagne le cabinet ICOSA dans le recrutement d'un Ingénieur brevet 
en Immunologie 
Découvrez l'offre d'emploi, candidatez, et inscrivez-vous au webinaire 
d'information du 17 mai 2022 au cours duquel Claire Verschelde, l'une des 
fondatrices de la société ICOSA, vous présentera le cabinet et le 
métier d'ingénieur(e) brevet ainsi que les compétences attendues.  Lire l’article   
 

Retour sur les Post-Doctoriales CNRS Alsace 2022 
Du 23 au 25 février 2022, s'est tenue à Strasbourg, une session des Post-
Doctoriales pour les doctorants et les docteurs de la délégation Alsace du CNRS. Ce 
séminaire permet à des jeunes chercheurs de mener une réflexion 
personnelle, visant à valoriser leurs compétences dans un projet professionnel 
stimulant et réaliste, et leur offre l’occasion de rencontrer des professionnels en 
fonction hors du secteur académique. Retour sur ces 3 journées riches et intenses! 
Lire l’article  

 
 

 Offres d’emploi 
 

 Ingénieur d'Etude recherche in vitro/cytométrie en flux chez Oncodesign (Dijon - Bourgogne-Franche-
Comté) 
#biologie #Santé #immunologie  

Pour s’informer et candidater 

 Ingénieur contrôle systèmes électriques H/F chez IFPEN (Rueil-Malmaison - Ile-de-France) 
#energie #environnement #R&D 

Pour s’informer et candidater 

 Docteur en Synthèse Organique chez ROOWIN (RIOM - Auvergne-Rhône-Alpes) 
#Chimie #Synthèse #pharmaceutique 

Pour s’informer et candidater 

 Ingénieur chercheur confirmé chez MESETYS (Bordeaux - Nouvelle Aquitaine) 
#mathématiques #python #algorithme 

Pour s’informer et candidater 

 
 Consultant junior agro/Agri Financements Innovation (F/H) chez FRS CONSULTING (Paris - Ile-de-

France) 
#agronomie #agriculture #Agritech 

Pour s’informer et candidater 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2423/fr-retour-sur-l-aperodoc-docteurs-entrepreneurs-en-bio-sante-07-04-22-by-l-abg-et-lallianse-2423
https://www.linkedin.com/in/claire-verschelde-2706445?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAD7-HQBiI8NaQEo8626G33ihVUVEuL7ouc&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BA055AweRT1G923PusAGlfQ%3D%3D
https://www.icosa.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2425/fr-l-abg-accompagne-le-cabinet-icosa-dans-le-recrutement-d-un-e-ingenieur-e-brevet-en-immunologie-2425
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2417/fr-retour-sur-les-post-doctoriales-cnrs-alsace-2022-2417
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/104698/job/l-abg-accompagne-oncodesign-pour-le-recrutement-d-un-e-ingenieur-e-d-etude-recherche-in-vitro-cytometrie-en-flux
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/105196/job/ingenieur-controle-systemes-electriques-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/104825/job/docteur-en-synthese-organique
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/105107/job/ingenieur-chercheur-se-confirme-e-cdi
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/104866/job/consultant-junior-agro-agri-financements-innovation-f-h
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 Ingénieur Brevets chez CABINET LAVOIX (Paris ou Lyon) 
#Biologie #Conseil #ingénierie 
Pour s’informer et candidater 

 
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 Research Day • Virtual • 10 May 2022 
 
EURAXESS Amérique du Nord et l'Institute for International Science and Technologie Policy (IISTP) de George 
Washington University's  planifient la Journée européenne de la recherche (ERD) 2022 pour mettre en 
lumière la recherche européenne et entendre les responsables européens et américains sur les défis mondiaux 
de la durabilité, de la transformation numérique et de la santé. Le titre de cette année est Tackling Society's 
Biggest Challenges : Mobiliser les chercheurs pour l'environnement, la transformation numérique et la santé 
publique. ERD 2022 fournira également une plateforme où les chercheurs pourront partager leurs défis et 
leurs attentes concernant les collaborations transatlantiques en matière de recherche et d'innovation. 
Plus d'informations ici 
 
 

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

 
 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 

 
Appels à projets en cours 
Retrouvez l'ensemble des appels à projets et appels à manifestation d'intérêt publiés sur 
l'intranet du CNRS. Retrouvez ceux dont la date est proche. 
 
 
 

 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/104347/job/ingenieur-brevets
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.us12.list-manage.com/track/click?u=a1766e3cac3e285036c03af54&id=8bb65775fa&e=def68ce954
https://blogs.gwu.edu/elliott-iistp/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/european-research-day-2022
https://jobs.inrae.fr/en
http://intranet.cnrs.fr/_layouts/15/CNRS.intranet/AllActus.aspx?intranet=Tous&date=INDIFFERENTE&tags=Appel%20%C3%A0%20projets%7cf5af38d4-66bf-4796-a3dc-bf988c380883
http://intranet.cnrs.fr/Pages/DatesLimites.aspx
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Appels à candidatures en cours 
Retrouvez l'ensemble des appels à candidature publiés sur l'intranet du CNRS, 
notamment l’appel à manifestations d’intérêt « Santé et environnement » de la 
MITI. Retrouvez ceux dont la date est proche.  
 

 

Thèses Inria-Inserm Santé numérique 2022  
L’Inria et l’Inserm financent deux à quatre thèses, co-encadrées, qui abordent une 
question scientifique pluridisciplinaire relevant de la santé numérique. Le doctorant sera 
affecté à une structure de recherche Inserm ou Inria.  
Date limite de candidature : 13 mai 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 
 

 

Appel à candidatures : 2 chaires industrielles en intelligence artificielle  
L’Inserm et la région Bretagne proposent deux postes permanents à des chercheurs 
spécialisés en intelligence artificielle, dans les domaines du cardiovasculaire et de la 
sécurité des données de santé. Date limite de candidature : 24 juin 2022  
En savoir plus 

 
 

Équipes-projet en santé numérique : appel à manifestation d’intérêt 2022  
L’Inserm et Inria lancent un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour identifier les 
équipes de recherche complémentaires qui souhaitent développer des projets en santé 
numérique. L'objectif de cet appel est de créer des équipes communes, qui partagent 
une feuille de route scientifique pluridisciplinaire et l’ambition d’un fort impact. Date 
limite de soumission des lettres d'intention : 1er juillet 2022. En savoir plus 

 
 

Recherche fondamentale contre le cancer  
La fondation TOURRE finance une bourse de recherche de 60 000 €, ainsi qu'un prix de 
15 000 € destinés à un post-doctorant ou une post-doctorante. 
Date limite de candidature : 15 novembre 2022. En savoir plus 
 

 
 
 
 

http://intranet.cnrs.fr/_layouts/15/CNRS.intranet/AllActus.aspx?intranet=Tous&date=INDIFFERENTE&tags=Appel%20%C3%A0%20candidature%7c396cd7e8-b5c5-4943-8745-050ee5d64c69
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Sant%C3%A9-et-environnement.aspx
http://intranet.cnrs.fr/Pages/DatesLimites.aspx
https://pro.inserm.fr/theses-inria-inserm-sante-numerique-2022
https://genopole.agorize.com/fr/challenges/bourse-recherche-biomedicale-2022
https://gradschool.eiphi.ubfc.fr/?page_id=2989
https://gradschool.eiphi.ubfc.fr/?page_id=2989
https://pro.inserm.fr/appel-a-candidatures-2-chaires-industrielles-en-intelligence-artificielle
https://inserm-inria.sciencescall.org/
http://www.fondation-tourre.org/fr/nos-actions/prix-et-bourses
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 Appels à projets / Appels d’offres 
 

IPBS-Toulouse et CBI-Toulouse (France) recherchent de nouveaux chefs de groupe 
Le Centre de Biologie Intégrative (CBI) et l'Institut de Pharmacologie et de Biologie 
Structurale (IPBS) de Toulouse (France) recherchent de nouveaux chefs de groupe. 
Afin de renforcer leurs efforts de recherche dans un esprit d'inspiration et de 
collaboration, l'IPBS et le CBI ont lancé un appel conjoint pour le recrutement de 
nouveaux chefs de groupe talentueux s'attaquant à des questions fondamentales, avec 
une priorité sur les points suivants :  
1)   ALL IPBS topics, covering Cancer microenvironment and biology, Inflammation and 
Infection Biology: En savoir plus 
2)  All MCD-CBI topics, with a particular attention to RNA biology, biophysics, 
computational biology and/or involving CryoElectron microscopy :  En savoir plus 
3) Neurosciences and Animal Behaviour  : En savoir plus 

Offre de démarrage : Les candidats retenus bénéficieront d'un package de départ comprenant un espace de 
bureau et de laboratoire pour 5 à 10 personnes, un soutien en personnel, un financement de démarrage, un 
encadrement pour obtenir un poste permanent au CNRS et un accès facilité aux installations technologiques 
sur place. On s'attend à ce que les candidats exceptionnels, de toute nationalité, en début de carrière, 
développent une recherche compétitive et indépendante et répondent aux critères requis pour obtenir un 
financement national et international, y compris ATIP-Avenir (FRM, ANR "Jeunes chercheurs - Jeunes 
chercheuses", ERC-StG ou CoG, ou une subvention d'installation équivalente, et pour obtenir un poste au 
CNRS. Les chercheurs seniors occupant un poste au CNRS ou à l'Université sont également invités à postuler 
Date limite de candidature : May 15, 2022 

 

Diabète  
La Fondation francophone pour la recherche sur le diabète soutient un projet de 
recherche clinique et un projet de recherche fondamentale à hauteur de 300 000 € 
chacun. Date limite de candidature : 16 mai 2022. En savoir plus 
 

 
Appels à projets en sciences humaines 
Deux outils de coopération internationale sont destinés à consolider et à financer des 
recherches collaboratives communes entre des partenaires français et étrangers : l'appel 
à projets International Research Network et la campagne Internationale Research 
Project 2022. Date limite de candidature : 20 mai 2022. En savoir plus 

 
 

RMS/Cancer  
La Fondation Arthritis lance un appel à projets dédié afin d’accompagner les équipes de 
recherche dans l’initiation de projets communs entre la rhumatologie et la cancérologie. 
Ce financement à hauteur de 300 000 € sera attribué sur une durée de 3 ans.  
Date limite de candidature : 30 mai 2022  En savoir plus 

 

 
Label « Équipes » de la Fondation pour la recherche médicale  
En 2023, la Fondation pour la recherche médicale soutient une quarantaine d'équipes 
proposant un programme de recherche en biologie aux applications potentielles en 

santé. Date limite de candidature : 15 juin 2022  En savoir plus  

 

 

 

https://cbi-toulouse.fr/eng/
https://www.ipbs.fr/we-are-seeking-new-group-leaders
https://cbi-toulouse.fr/eng/images/upload/1403-callcbi2022-mol-cell-dev-pdf.pdf
https://cbi-toulouse.fr/eng/images/upload/1404-callcbi2022-neuroscience-behaviour-pdf.pdf
https://www.insb.cnrs.fr/fr/atip-avenir
https://ffrdiabete.wiin.io/fr/applications/appel-a-projets-ffrd-2022
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appel-%C3%A0-Manifestation-d%E2%80%99Int%C3%A9r%C3%AAt-pour-la-cr%C3%A9ation-de-start-up-Deeptech.aspx
https://fondation-arthritis.org/la-recherche/programmes-de-financements/rms-et-cancer
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_equipes-frm2023.pdf
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 Prix 
 

Les deux prix attribués par l'Institut Mines-Télécom (IMT) et l'Académie des sciences 
Le grand prix et le prix espoir seront décernés dans les domaines scientifiques et 
technologies touchant aux matériaux, à la transformation numérique, à l'ingénierie de 
l'énergie et de l'environnement. Date limite de candidature : 9 mai 2022 
Pour s’informer et s’inscrire 
 

 
Pneumologie  
Le prix Mariane Josso de la Fondation pour la recherche médicale soutient un jeune 
chercheur durant sa thèse de sciences dans le domaine de la pneumologie.  
Date limite de candidature : 22 juin 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, Mexico 
& Canada 
derci.washington@cnrs.fr 
 

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

 

 

https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Prix-de-L'institut-Mines-T%C3%A9l%C3%A9com.aspx
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-imt-academie-des-sciences.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/prix-imt-academie-des-sciences.html
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_mjosso_2022.pdf
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:Inserm-usa@ambascience-usa.org

