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 12-09-2022 

 

Ce bulletin d’information vous est proposé par le bureau du CNRS à Washington et l’Inserm avec l’appui 
du Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis. 
 

! INFOS ! 
 
 

Postes de cadres supérieurs et dirigeants à pourvoir 
Des postes sont à pourvoir au CNRS ou dans d’autres organismes publics, sur tout le territoire 
français et à la commission européenne, notamment celui d'adjoint au délégué régional 
Occitanie Est. 
Date limite de dépôt de candidatures : entre le 15 et 30 septembre 2022 

 Pour en savoir plus 
 

 
Appel à projets avec le Mexique ECOS NORD 2022 (MESR, MEAE) 
Le Comité ECOS Nord, instrument du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et 
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESR), lancent 
le 29ème appel à candidatures avec le Mexique. 
Pour la partie française, les formulaires de candidature sont désormais à soumettre 
directement en ligne et dans les temps impartis. 
Le partenaire mexicain du demandeur français sera tenu de déposer un projet identique dans les 
mêmes délais au Mexique auprès de l’ANUIES et du CONACyT, selon les modalités définies dans 
l’appel à projets que ces organismes émettent de leur côté en parallèle. 
Tous les projets feront l’objet d’une expertise scientifique selon les critères propres à chacun des 
pays concernés, avant décision conjointe. Les décisions seront notifiées aux responsables de 
projets. Les projets retenus bénéficient d’un soutien des deux parties sur une durée estimée de 
quatre années, à partir du début de l’année 2023. 
Date limite de dépôt de candidatures : 30 septembre 2022 
Pour en savoir plus 

 
 
 
 

 
 

 

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/Pages/Postes-de-cadres-sup%C3%A9rieurs-septembre2022.aspx
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
http://www.anuies.mx/
https://conacyt.mx/
https://www.univ-paris13.fr/ecos-nord/#:~:text=Ouverture%20de%20l'appel%20%C3%A0,jusqu'au%2030%20septembre%202022.


2 

SOMMAIRE 
A la Une   2 
Le CNRS vous informe…     2 
L’Inserm vous informe…   3 
Association Bernard Gregory (ABG) 4 
Carrières       5 
Doctorants / Post-doctorants / Chercheurs   6 
Appels à projets / Appels d’offres    7 
Prix        7 

 
 

A la Une 
 

 
 
Le 5 juillet dernier, le NIST, le CNRS et l’Université de Limoges ont signé un accord de Licence. 
Grâce à lui, les opérateurs et les utilisateurs finaux des normes cryptographiques dérivées des 
algorithmes PQC sélectionnés par le NIST, n'auront pas besoin d’obtenir une licence distincte sur 
la famille de brevets concernés du CNRS. Cela favorisera l'adoption rapide et généralisée de ces 
normes cryptographiques. 
En savoir plus  
 
 

 
 
« Les images du James Webb Space Telescope sont extraordinaires » 
Astrophysicien au CNRS et responsable d’un des programmes d’observation sur ce 
télescope, Olivier Berné commente à chaud les toutes premières images du télescope 
spatial James Webb (JWST), publiées par les agences spatiales américaine (Nasa), 
européenne (ESA) et canadienne (ASC). 
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 

 
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 
 
 

https://www.cnrs.fr/fr/accord-de-licence-entre-le-nist-le-cnrs-et-luniversite-de-limoges-le-rayonnement-international-de
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-images-du-james-webb-space-telescope-sont-extraordinaires
https://twitter.com/CNRS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://northamerica.cnrs.fr/
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=83
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=83
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Coopération entre les États-Unis et la France autour de la recherche météorologique 
internationale 
L'Université d’Oklahoma et les universités de recherche françaises ont signé un protocole 
d’accord pour faciliter la coopération entre scientifiques afin d’améliorer les prévisions 
météorologiques, climatiques et de la qualité de l’air dans le monde entier. 
Cet accord rassemble des experts en radars et météorologie de l’Université d’Oklahoma, 
dont des membres de l’Advanced Radar Research Center (ARRC) et du College of   
Atmospheric and Geographic Sciences et des scientifiques du Laboratoire Atmosphères, 
Observations spatiales (LATMOS - UVSQ/Sorbonne Université/CNRS INSU/IPSL). 
Lire l’article 

 
 

 Artemis : vers la Lune et au-delà 
Prévu initialement le 29 août, le premier lancement du programme spatial Artemis 
a été reporté entre le 23 et 27 septembre. Ces missions d’exploration lunaire doivent 
aboutir, d’ici 2027, au retour d’un équipage humain sur la Lune dans l’objectif de s’y 
installer durablement, avec Mars en ligne de mire. Le point avec Jessica Flahaut, 
géologue spécialiste des surfaces lunaire et martienne. 
Artemis renoue avec l’exploration de la Lune, 50 ans après Apollo 17 et le dernier 
marcheur lunaire. Comment expliquer ce relatif désintérêt durant plusieurs 
décennies ? 
Lire l’article 

 
 
Atelier Digit-Hum 2022: « Ouvrir les données de la recherche sur les sociétés 
contemporaines » 
Le Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences (Caphés, CNRS/ENS - 
PSL), le laboratoire Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident (Aoroc, CNRS/ENS - 
PSL/EPHE - PSL), le Centre Maurice-Halbwachs (CMH, CNRS/ENS - PSL/EHESS) et l’EUR 
Translitterae organisent la journée d'études « Ouvrir les données de la recherche sur les 
sociétés contemporaines » le jeudi 13 octobre à l’École normale supérieure (45 rue 
d’Ulm, Paris). Elle s’inscrit dans le cycle des Ateliers Digit_Hum qui explorent depuis 8 ans, 
selon une thématique choisie, les pratiques et outils développés en humanités 
numériques. 
Vous êtes cordialement invités à cette journée ouverte à tous. Merci de vous inscrire en 
répondant au sondage suivant : https://evento.renater.fr/survey/atelier-digit_hum-
2021-jeudi-3-octobre-2022-ens-kd7jjykp 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse 
digit_hum@ens.fr. 
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 

 

https://www.ou.edu/
https://arrc.ou.edu/
https://www.ou.edu/ags
https://www.ou.edu/ags
https://www3.latmos.ipsl.fr/index.php/fr/accueil-latmos
https://www3.latmos.ipsl.fr/index.php/fr/accueil-latmos
https://www.uvsq.fr/cooperation-entre-les-etats-unis-et-la-france-autour-de-la-recherche-meteorologique-internationale#:~:text=L'Universit%C3%A9%20d'Oklahoma%20et,air%20dans%20le%20monde%20entier.
https://lejournal.cnrs.fr/articles/artemis-vers-la-lune-et-au-dela
https://caphes.ens.fr/
http://www.archeo.ens.fr/
https://www.cmh.ens.fr/
https://evento.renater.fr/survey/atelier-digit_hum-2021-jeudi-3-octobre-2022-ens-kd7jjykp
https://evento.renater.fr/survey/atelier-digit_hum-2021-jeudi-3-octobre-2022-ens-kd7jjykp
http://www.archeo.ens.fr/digithum2022.html
http://www.archeo.ens.fr/digithum2022.html
https://twitter.com/inserm
https://www.facebook.com/inserm.fr
https://presse.inserm.fr/communiques-dossiers/
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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 

 
 
 *** 
 

Cancer  
Les 17 et 18 octobre, l'Institut rhônalpin des systèmes complexes et Biosyl organisent 
une conférence intitulée « Une approche systémique complexe pour comprendre le 
cancer » à Lyon. Cette conférence vise à favoriser une large conversation 
interdisciplinaire sur la nature multiforme du cancer.  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  

 
Concours de pitch ABG 2022 : la composition du jury professionnel 
Le concours de pitch professionnel de l'Association Bernard Gregory est de retour 
en présentiel pour son édition 2022. L'appel à candidatures est lancé et vous 
avez jusqu'au 26 septembre 2022 pour nous faire parvenir vos vidéos. L'enjeu ? 
Des finalistes auront l'opportunité de présenter leur pitch sur le PhD Talent 
Career Fair, face au public et à notre jury de cadres et dirigeants d'entreprises. 
Nous sommes fiers de pouvoir dévoiler    ses membres... 
Lire l’article  

 
Inscrivez-vous au prochain webinaire ABG - IDAF : la place des docteurs (PhD) 
au sein des associations et des fondations, le 27 septembre à 11h30 
L'ABG en collaboration avec l'Institut des Dirigeants d'Associations et Fondations 
(IDAF), organise un webinaire consacré à la place des docteurs (PhDs) au sein des 
associations et des fondations. Il vous permettra de découvrir les témoignages 
et conseils de plusieurs intervenants, docteurs en poste au sein d’associations et 
de fondations de missions et de tailles diverses. 
Lire l’article  

 
 « PhD, what comes next - 2022 ? », le séminaire transfrontalier pour doctorants   
du 29 novembre au 1 décembre : ouverture des inscriptions 
L’ABG organise, avec ses partenaires allemands et luxembourgeois, une nouvelle 
édition virtuelle du séminaire transfrontalier pour doctorants « PhD, what comes 
next - 2022 ? » du 29 novembre au 1er décembre. Ce séminaire s’adresse aux 
doctorants de France, d’Allemagne et du Luxembourg, ainsi qu’à ceux qui 
souhaitent venir travailler dans l’un des trois pays après leur doctorat. A vos 
marques ? Prêts ? Inscrivez-vous ! 
Lire l’article  

 

https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/offresmobilite/Pages/Chercheurs.aspx
https://compsyscan22.sciencesconf.org/
http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2452/fr-concours-de-pitch-abg-2022-la-composition-du-jury-professionnel-2452
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2455/fr-inscrivez-vous-au-prochain-webinaire-abg-les-metiers-des-phds-en-milieu-associatif-le-27-09-a-11h30-2455
https://www.abg.asso.fr/fr/article/en-new-phd-what-comes-next-the-crossborder-career-workshop-for-phd-candidates-november-18-20-2020-2310
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 Offres d’emploi 
 

 SM0622 - Scientist – Study Manager in vitro Immuno-Oncology & Pharmacology chez EXPLICYTE 

(Bordeaux - Nouvelle Aquitaine) 

#Biologie #Biotechnologie #Santé 

En savoir plus 

 

 Ingénieur de recherche Chimie des matériaux cimentaires H/F chez SAINT GOBAIN RESEARCH PARIS 

(Aubervilliers - Ile-de-France) 

#matériaux #durables #construction 

En savoir plus 

 

 Technical Support Specialist chez TAKARA BIO EUROPE (Saint-Germain-en-Laye - Ile-de-France) 

#Biotechnologie #biologie #moléculaire #cellulaire 

En savoir plus 

 

 Consultant technique - financement de l'innovation H/F chez SOGEDEV (Issy-les-Moulineaux - Ile-de-

France) 

#Agronomie #agroalimentaire #Biotechnologie 

En savoir plus 

 

 CDI / PARIS, FRANCE (H/F) - IMAGE PROCESSING ENGINEER chez WOODOO SAS (Paris - Ile-de-France) 

#numérique #informatique #image 

En savoir plus 

 

 EXPERT CRYOGENIE H/F chez CRYONEX (MARSEILLE - Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

#energie #turbomachines #conseil 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/106561/job/eu-project-acquisition-and-
implementation-manager 
En savoir plus 
 

Retrouvez toutes les offres pour PhDs sur www.abg.asso.fr 

Contact : Melike Riollet – mailto: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 

 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107047/job/sm0622-scientist-study-manager-in-vitro-immuno-oncology-pharmacology
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107083
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107109
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107116
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107232/job/cdi-paris-france-h-f-image-processing-engineer
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/106561/job/eu-project-acquisition-and-implementation-manager
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/106561/job/eu-project-acquisition-and-implementation-manager
http://www.abg.asso.fr/
mailto:
mailto:
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
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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 
L'INRAE recrute  Pour en savoir plus 

 
Poste postdoctoral de bioinformaticien 
L’Institut national de recherche Français pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE) recherche un chercheur postdoctoral qui sera un membre clé 
d’une nouvelle équipe ERC basée à Bordeaux. Le candidat aura de l’expérience en analyse 
bioinformatique pour étudier les changements majeurs dans la structure et la fonction des 
communautés fongiques, bactériennes et algales dans différents biomes et utilisations des 
terres  
Date limite de candidature : 1er novembre 2022 
En savoir plus 

 
 

GENETHON recrute  
 

 Un Responsable de plateforme Histopathologie / Histopathological platform 
manager H/F (talent-soft.com)  
Pour en savoir plus 
 

 Un Responsable développement des systèmes de production de vecteurs H/F 
(talent-soft.com) 
 Pour en savoir plus 

  
 Un Chef de Projet CMC / CMC Project Manager H/F (talent-soft.com) 

Pour en savoir plus 
 
 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 

 
Les défis des assises de Mathématiques 
L’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS 
(Insmi) organise, en partenariat avec le Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation, les Assises des mathématiques. 
Date limite de candidature : 1er octobre 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 
 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://jobs.inrae.fr/en
https://fr.indeed.com/Emplois-Inrae?vjk=8c46a3e5d84a94b3
https://jobs.inrae.fr/en/ot-16249
file:///C:/Users/JM.REVIL/Desktop/LE%20FIL%20DE%20MARIANNE/GENETHON%20-%20Un(e)%20Responsable%20de%20plateforme%20Histopathologie%20/%20Histopathological%20platform%20manager%20H/F%20(talent-soft.com)
https://genethon-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-responsable-developpement-des-systemes-de-production-de-vecteurs-h-f_93.aspx
https://genethon-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-responsable-developpement-des-systemes-de-production-de-vecteurs-h-f_93.aspx
file:///C:/Users/JM.REVIL/Desktop/LE%20FIL%20DE%20MARIANNE/GENETHON%20-%20Responsable%20développement%20des%20systèmes%20de%20production%20de%20vecteurs%20H/F%20(talent-soft.com)
https://genethon-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-un-e-chef-de-projet-cmc-cmc-project-manager-h-f_104.aspx
https://genethon-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-un-e-chef-de-projet-cmc-cmc-project-manager-h-f_104.aspx
https://www.assises-des-mathematiques.fr/
https://intranet.cnrs.fr/instituts/insmi/Pages/Les-D%C3%A9fis-des-Assises-des-math%C3%A9matiques.aspx
http://www.fondation-tourre.org/fr/nos-actions/prix-et-bourses


7 

 

 Appels à projets / Appels d’offres 
 

  
Appels à candidatures en cours 
Retrouvez l'ensemble des appels à candidature publiés sur l'intranet du CNRS, notamment 
les prix de thèse C'Nano et le nouvel appel du programme PAUSE. 
 

 

 
VIH, IST, hépatites virales  
L'ANRS | Maladies infectieuses émergentes lance l'appel à projets générique VIH, 
infections sexuellement transmissibles, hépatites virales, tuberculose « 2023-1 ». Les 
financements sont ouverts à tous les laboratoires de recherche français, publics ou 
privés, ainsi qu'aux laboratoires étrangers associés à un laboratoire français dans le 
cadre d'un projet de recherche.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2022. En savoir plus  

 

 Prix 
 

 
Prix Irène Joliot-Curie 2022 
Le Prix Irène Joliot-Curie, qui comporte 4 catégories, est destiné à promouvoir 
la place des femmes dans la recherche et la technologie en France.  
Date limite de candidature : 8 septembre 2022. 

    Lire la suite 
 

Prix de la recherche participative : à vos marques, prêt, participez !  
L’Inserm invite les chercheuses et les chercheurs à participer à la deuxième édition du 
prix de la recherche participative.  
Dépôt des projets avant le 15 septembre 2022. 
A Lire ici 

 

**** 
 

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 
 

 

 

https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appels-%C3%A0-candidatures-en-cours-septembre2022.aspx
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appels-%C3%A0-candidatures-en-cours-septembre2022.aspx
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Appels-%C3%A0-candidatures-en-cours-septembre2022.aspx
https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-soumets-mon-projet
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-irene-joliot-curie.html
https://pro.inserm.fr/prix-de-la-recherche-participative-a-vos-marques-pret-participez
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr

