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

! INFOS ! 
 

 
Financements de la Fondation Fyssen  
Le prix international de la fondation récompensera cette année la mise au point 
d'approches informatiques des processus cognitifs (jusqu'au 14 novembre). 

 
 

 
Programme ATIP-Avenir  Ouverture de l’appel à candidatures : clôture 22 Nov. 2022 
    Campagne 2023  Conçu dans le cadre d’un partenariat entre l’Inserm et le CNRS, le programme Atip-

Avenir permet chaque année à une vingtaine de jeunes chercheurs de constituer 
leur propre équipe de recherche dans les domaines des sciences de la vie et de la 
santé. Info & modalités 
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A la Une 
 

 
PhD Joint Programs, la science en réseaux 
Depuis 2019, avec 107 bourses doctorales financées par le CNRS, les PhD Joint Programs 
offrent la possibilité aux doctorants de réaliser leur thèse avec une équipe de recherche 
étrangère et permettent au CNRS de renforcer ses coopérations avec de prestigieux 
partenaires internationaux. Lire l'article. 
 
 

 
Bruno Quesnel nommé directeur du pôle recherche et innovation de l’Inca et directeur de 
l’ITMO Cancer d’Aviesan  
Le 2 novembre, le Pr Bruno Quesnel, hématologue au CHU de Lille et responsable d’équipe 
à l’Inserm, a pris la direction du pôle Recherche et Innovation de l’Institut national du cancer 
(Inca). Il dirigera par ailleurs l’institut thématique cancer de l’Inserm et devient également 
directeur de l’Institut multi-organismes (ITMO) Cancer d’AVIESAN. En savoir plus 

 
 

Le CNRS pilote ou copilote des programmes et équipements prioritaires de recherche 
(PEPR) 
Découvrez les 30 PEPR visant à construire ou consolider un leadership français dans des 
domaines scientifiques liés à une transformation technologique, économique, sociétale, 
sanitaire ou environnementale. 
 
 

 
 

 
 

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 

 
Des postes sont à pourvoir au CNRS ou dans d’autres organismes publics français et internationaux, 
notamment de délégués régionaux et de responsables administratifs. Pour en savoir plus  

 
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 
 
 

Assises des mathématiques 
Du 14 au 16 novembre, la Maison de l’Unesco accueillera les Assises des mathématiques, 
grand colloque organisé par l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI) du CNRS. Les thèmes abordés seront nombreux : enseignement, 
mathématiques et société, lien avec l’industrie, interaction avec les autres 
disciplines… Programme et inscription.  
  

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/phd-joint-programs-la-science-en-reseaux
https://presse.inserm.fr/le-pr-bruno-quesnel-nouveau-directeur-du-pole-recherche-et-innovation-de-linstitut-national-du-cancer-et-directeur-de-linstitut-multi-organismes-daviesan/45937
http://www.cnrs.fr/pepr
https://twitter.com/CNRS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://northamerica.cnrs.fr/
https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/Pages/%E2%80%8BD%C3%A9couvrez-les-offres-de-postes-%C3%A0-pourvoir-.aspx
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=83
https://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/lettre.php?numero=83
https://www.assises-des-mathematiques.fr/
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Les Échappées inattendues du CNRS, un événement grand public pour raconter la 
science 
Le CNRS lance une ambitieuse opération de médiation scientifique qui sera inaugurée 
les 18 et 19 novembre au CentQuatre à Paris puis déployée dans toute la France à partir 
de 2023. Lire l'article et découvrir le site internet dédié.  

 

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 

 
 

 *** 
 

L’Inserm innove avec le Programme stratégique de recherche collaborative en santé  
Ce programme soutient des projets qui associent des équipes de recherche (dont au 
moins une sous tutelle Inserm) et des offreurs de soin. L’appel à projet Messidore 
(Méthodologie des essais cliniques innovants, dispositifs, outils et recherches exploitant 
les données de santé et biobanques) est la première action de ce programme qui se 
poursuivra en 2023. A lire ici 

 
Élections professionnelles : vérifiez votre inscription sur les listes  
De septembre à décembre, les personnels Inserm sont appelés aux urnes pour renouveler 
des instances professionnelles qui évoluent. Découvrez les nouveaux comités sociaux 
d’administration (CSA) et le calendrier des élections. Pour plus d’info 

 
Nutrition  
Du 16 au 18 novembre, la Société française de nutrition et la Société francophone nutrition 
clinique et métabolisme organisent, à Toulouse et en ligne, les journées francophones de 
la nutrition. 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.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-echappees-inattendues-une-synthese-entre-mediation-scientifique-et-sortie-culturelle
https://echappeesinattendues.cnrs.fr/
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://pro.inserm.fr/nouveau-programme-strategique-de-recherche-collaborative-en-sante
https://pro.inserm.fr/elections-professionnelles--verifiez-votre-inscription-sur-les-listes
https://www.lesjfn.fr/
http://www.abg.asso.fr/
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Le palmarès du Concours de Pitch professionnel de l'ABG 2022 
La finale du Concours de Pitch Professionel #CPP22 de l'ABG s'est tenue au cours du PhDTalent Career Fair 
2022. Une compétition qui a vu s'affronter 11 doctorants et docteurs, face à un jury de 6 cadres et dirigeants 
d'entreprises. Voici le palmarès de cette édition, avec les vidéos des pitchs des lauréats. Lire l’article 

 
[Vidéo] La parole est aux recruteurs : une série d'interviews #CPP21 
À l'occasion du concours de pitch professionnel, les membres du jury de cadres et de 
dirigeants d'entreprises ainsi que les représentants de deux entreprises partenaires ont 
répondu à quelques questions. Qu'il s'agisse de l'importance du pitch professionnel, de la 
manière de faire bonne impression sur un forum emploi, ou encore de conseils... découvrez 
leurs regards croisés à travers cette série de vidéos. Lire l’article 
 
Inscrivez-vous aux rendez-vous de l'emploi de Lyon 2022 - Édition digitale le 28/11/22 
Les rendez-vous de l'emploi est un forum de recrutement qui permet la mise en relation 
d'entreprises et de docteurs. L'édition 2022 - digitale, est organisée le mercredi 28 novembre 
2022 par l'Université de Lyon et ses partenaires. Docteurs, créez votre profil et rendez-vous 
visibles dès à présent ! 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  

 
Formation ABG à l’encadrement des doctorants – 6 et 7 décembre 2022 à Paris - 
Inscrivez-vous ! 
Pour consolider les pratiques et découvrir comment appliquer les fondamentaux du 
management à l'encadrement des doctorants, l’ABG organise une formation dédiée aux 
encadrants les 6 et 7 décembre 2022 à Paris. Lire l’article 

 

 Offres d’emploi 
 
 Ingénieur R&D (IA/CV) chez VISIONAIRY (Palaiseau - Ile-de-France) 

#mathématiques #informatique #ingénieur 

En savoir plus 

 

 Docteur en R&D Informatique - Système et Réseau (H/F) chez WEBLIB (PARIS - Ile-de-France) 

#Informatique #numérique #réseau 
En savoir plus 
 

 Chef de projet R&D - Nouvelles Matières Premières H/F chez SYMRISE (Elven - Bretagne) 

#agronomie #agroalimentaire #animaux 
En savoir plus 
 

 Scientific Research Project Manager chez FYTEXIA (Vendres - Occitanie) 

#Santé #médecinehumaine #vétérinaire 
En savoir plus 
 
 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/fr-le-palmares-du-concours-de-pitch-professionnel-de-l-abg-2022-2483
https://www.abg.asso.fr/fr/article/fr-le-palmares-du-concours-de-pitch-professionnel-de-l-abg-2022-2483
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2302/fr-concours-de-pitch-abg-2021-la-composition-du-jury-professionnel-2302
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2302/fr-concours-de-pitch-abg-2021-la-composition-du-jury-professionnel-2302
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2448/fr-video-la-parole-est-aux-recruteurs-une-serie-d-interviews-cpp21-2448
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2474/fr-inscrivez-vous-aux-rendez-vous-de-l-emploi-de-lyon-2022-edition-digitale-le-28-11-22-2474
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
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2477/fr-formation-abg-a-l-encadrement-des-doctorants-6-et-7-decembre-2022-a-paris-inscrivez-vous-2477
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/108537/job/ingenieur-r-d-ia-cv
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107962/job/docteur-en-r-d-informatique-systeme-et-reseau-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107962/job/docteur-en-r-d-informatique-systeme-et-reseau-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/108354/job/chef-de-projet-r-d-nouvelles-matieres-premieres-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/108354/job/chef-de-projet-r-d-nouvelles-matieres-premieres-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/108506/job/scientific-research-project-manager
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 Jeune docteur physique H/F chez CAELIS (Toulouse - Occitanie) 

#physiques #environnement #startup 
En savoir plus 
 

 Ingénieur Contrôle Commande Traction Electrique (H/F) chez ARTHUR HUNT EXECUTIVE SEARCH (Poissy 

- Ile-de-France) 

#ingénieur #génieélectrique #électronique 
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 

 
 
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 
 

 

GENETHON recrute 

Pour en savoir plus 
 

  
 

 Doctorants/Post-doctorants/Chercheurs 
 
 

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 
 
 
 Programme Atip–Avenir 
Conçu dans le cadre d’un partenariat entre l’Inserm et le CNRS, le programme Atip-
Avenir permet chaque année à une vingtaine de jeunes chercheurs de constituer leur 

https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107739/job/jeune-docteur-physique-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/108544/job/ingenieur-controle-commande-traction-electrique-h-f
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
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://www.linkedin.com/jobs/genethon-jobs-worldwide/?currentJobId=3322900634&f_C=52058
http://www.fondation-tourre.org/fr/nos-actions/prix-et-bourses
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propre équipe de recherche dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. 
Ce programme a déjà bénéficié à plus de 400 scientifiques prometteurs. 
Date limite de candidature : 22 novembre 2022 
Pour en savoir plus 

 
Gustave Roussy : offre d'emploi (contrat post-doctoral)  
L'unité de recherche "Immunologie intégrative des tumeurs et immunothérapie des 
cancers" (unité Inserm 1186 / Gustave Roussy / Université Paris-Saclay) propose un 
contrat post doctoral en immunologie antitumorale pour soutenir un projet de 
recherche translationnelle en onco-immunologie en collaboration avec Sanofi-Aventis 
R&D. Contact : fathia.mami-chouaib@gustaveroussy.fr 
Télécharger l'offre d'emploi 

 
Appel à candidatures : recrutement de chefs d'équipe à l'Institut des Neurosciences 
Paris-Saclay  
L'Institut des Neurosciences Paris-Saclay (NeuroPSI) est à la recherche de chefs d'équipe 
(junior et senior) afin de développer des projets de recherche en neurosciences. 
Date limite de candidature : 5 décembre 2022 
Contact : francois.rouyer@universite-paris-saclay.fr 
Modalités de candidatures : Ici 

 
 

Cancer  
L’ITMO Cancer, conjointement avec l’ITMO technologies pour la santé d’Aviesan, avec 
le soutien de l’Inserm lancent un appel à candidatures pour soutenir des projets fondés 
sur des concepts ou des outils de la physique, de la chimie ou des sciences de 
l'ingénieur, visant à générer des progrès scientifiques et technologiques en oncologie 
(compréhension des mécanismes de la cancérogenèse, diagnostic, prise en charge 
thérapeutique). Sont éligibles, aussi bien des projets de recherche fondamentale que 
des projets de recherches technologique ou méthodologique. 
Date limite de candidature : 20 décembre. En savoir plus 

 
Institut Curie : appel à candidatures pour nouveau chef d'équipe en oncologie 
pédiatrique  
L'Institut Curie recrute un nouveau chef d'équipe au sein de l'unité "Cancer, 
hétérogénéité, instabilité et plasticité" avec une attention particulière portée sur les 
cancers de l'enfant. Le candidat retenu contribuera à la constitution d'un ambitieux 
département de recherche entièrement dédié aux cancers pédiatriques à l'Institut 
Curie. Date limite de candidature : 1er janvier 2023 
Contact : carole.drique@curie.fr et olivier.delattre@curie.fr 
Pour plus d’information 

 
Recrutement d’un Chef d’équipe à l’Institut Cochin 
Un espace de laboratoire approprié sera mis à la disposition du chef de groupe 
sélectionné et un soutien initial sera fourni. Les candidats doivent répondre aux critères 
pour concourir aux concours nationaux et internationaux de financement de la 
recherche. La sélection des candidats sera basée sur la qualité de leur dossier 
scientifique et du projet de recherche proposé, ainsi que leur capacité d'interface avec 
les biologistes et les médecins de l'Institut Cochin et les équipes médicales de l'hôpital 
Cochin. Ceux qui n'ont pas de poste permanent en France devront s'adresser aux 
programmes ERC et/ou ATIP/Avenir et/ou à des postes institutionnels français de 
recherche/enseignement (CNRS, Inserm, Université Paris Cité). 

https://www.inserm.fr/nous-connaitre/programme-atip-avenir/
mailto:fathia.mami-chouaib@gustaveroussy.fr
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fefccbfef8cbfef9fbf901d0ffcc0504d7d100070101d6d30300fffecbfe2cd132fd0404ffd5030000f92cd206d20405d3cc2f05000103d302ff00fecd012fd13101d404fad032ff2dfdfcd201d20905ced1fe05ff01d3d3000000fdd0fd31d505010103fdd030fffdfdfcce31d20606cfd0fb052c01d1d204fb31fdcf0131d5ff02d3032cd401ff2efefbd300ce360503d00005fd02d0d20400fef9ff0100d53002ce032bd432ff02f92bd203d23606cfd02e05f802d2d208ff31fd00fd31d53201d403fed5fefffef92bd201ce3405d2d02e06f70101d235ff04f9ff02fbd53202d104fcd030fffdfd2dd200ce3402cecdfb02fffed4ce33ff04fdff012fd6010103032ed42fff2ffdfed206d2050101d0fb052c02d2d20800fffed0012fd53202d003f9d42ffffe
mailto:francois.rouyer@universite-paris-saclay.fr
https://neuropsi.cnrs.fr/ao2023/
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/pca/Pages/pcsi.aspx
mailto:carole.drique@curie.fr
mailto:olivier.delattre@curie.fr
https://institut-curie.org/offre-emploi/group-leader-position-pediatric-cancer-biology-mf
https://institut-curie.org/offre-emploi/group-leader-position-pediatric-cancer-biology-mf
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Dossier de candidatures :  CV (1-2 pages) - liste des publications, dépôts de brevets, 
invitations à des conférences, expériences en clinique et/ou enseignement, prix et 
grants – Projet de recherche proposé (3-4 pages). 
A adresser à : direction.u1016@inserm.fr (+ 2 lettres de références à envoyer 
séparément) 
Date limite de candidature : 27 Janvier 2023 (entretien des candidats pré-sélectionnés 
en mai) 
 
 
 

 Appels à projets / Appels d’offres / Prix 
 

Des appels projets recherche destiné aux acteurs de la recherche, regroupe les offres 
de six partenaires sous un même portail.  Pour en savoir plus 

 
Appels à candidatures  
Retrouvez l'ensemble des appels à candidature publiés sur l'intranet du CNRS, 
notamment les Bourses de recherche CNRS – MITACS (Canada) et le nouvel appel du 
programme NETVA . 

 

 

 
 Prix de thèse RENATECH / RENATECH thesis prize 
Le prix RENATECH récompensera un travail remarquable dans le domaine des micro-
nanotechnologies effectué dans le cadre d'une thèse de doctorat. Le lauréat recevra 
un prix d’une valeur de 500€ et un certificat. Il sera convié à présenter ses travaux 
comme orateur invité à une session du C’NANO The Nanoscience meeting qui se 
tiendra du 15 au 17 mars 2023 à Poitiers.  
Date limite de candidature 15 novembre 2022. Pour en savoir plus 

 
Appels à projets de France Life Imaging 2022 
Le réseau d’expertise en Agents d’Imagerie Moléculaires (RE1) lance un nouvel appel le 
19 octobre 2022, qui sera clôturé le 18 novembre 2022. 
Date limite de candidature 18 novembre 2022. Pour en savoir plus 
 

 
Cancer du sein  
Le Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT, Inserm/CNRS/Université 
Toulouse III Paul Sabatier), conjointement avec la Fondation Toulouse Cancer Santé et 
l’IUCT-Oncopole, lancent un appel à projets pour recruter, dans le cadre d’une Chaire 
d’excellence, un ou une chercheur.e pour mettre en place une nouvelle équipe de 
recherche travaillant dans le domaine du cancer du sein triple négatif (TNBC, Triple 
Negative Breast Cancer). La lauréate ou le lauréat bénéficiera d’un financement 
correspondant à un équivalent ERC Starting grant, soit 1,5 millions d’euros pour une 
durée de 5 ans. Les modalités du financement seront négociées avec le/la lauréat-e.  
Date limite des candidatures : 1er décembre. En savoir plus 

 
Appel à projet conjoint IRSN-CNRS Matériaux, santé et mesures : au cœur des défis du 
nucléaire 
Le nouvel appel à projet conjoint IRSN-CNRS est lancé il s’intitule Matériaux, santé et 
mesures : les défis du nucléaire. Avec le renouvellement de leur accord-cadre fin 2020 
et l’élaboration d’une feuille de route commune en avril dernier, l’IRSN et le CNRS ont 

mailto:direction.u1016@inserm.fr
https://intranet.cnrs.fr/science/Pages/Un-portail-pour-les-appels-%C3%A0-projets.aspx
https://www.insb.cnrs.fr/fr/atip-avenir
https://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/_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/_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/instituts/insis/Pages/Pris-de-th%C3%A8se-RENATECH--RENATECH-thesis-prize.aspx
https://intranet.cnrs.fr/instituts/insis/Pages/Pris-de-th%C3%A8se-RENATECH--RENATECH-thesis-prize.aspx
file:///C:/Users/philippe.arhets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VYLH9ZCO/Appels%20à%20projets%20de%20France%20Life%20Imaging%202022%20(cnrs.fr)
https://www.crct-inserm.fr/aotnbc2022/
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manifesté leur volonté de renforcer leur partenariat et d’en faire un outil au service de 
leurs objectifs stratégiques respectifs.  
L'appel 2023 est plus spécifiquement ciblé sur les thématiques prioritaires suivantes : 
1. l'altération des matériaux des composants et des structures ; 
2. les nouvelles techniques nucléaires pour la santé ; 
3. les capteurs et la métrologie. 
Date limite de candidature 8 décembre 2022. Pour en savoir plus 

 
 
L’Appel à candidature pour la bourse Chateaubriand 2022-2023 est ouvert 
La Bourse Chateaubriand est une bourse offerte par l'Ambassade de France aux Etats-
Unis. Elle soutient des doctorants exceptionnels d'institutions américaines qui 
souhaitent mener une partie de leurs recherches doctorales en France pour une 
période allant de 4 à 8/9 mois. Les boursiers Chateaubriand sont sélectionnés par un 
concours fondé sur le mérite, avec une évaluation par des experts en France et aux 
Etats-Unis. 
Date limite d’inscription : 14 janvier 2023. Pour en savoir plus 

 
 
Make Our Planet Great Again : un sixième appel à candidatures ouvert jusqu’au 
16/01/2023  
Campus France informe que le sixième appel à candidatures du programme MOPGA 
(Make Our Planet Great again) est ouvert du 12/10/2022 au 16/01/2023 et attribuera 
40 bourses aux jeunes chercheurs lauréats sur une période de 12 mois, à compter 
de septembre 2023. 
Peuvent candidater les chercheurs étrangers qui remplissent les conditions suivantes : 
• avoir un diplôme de doctorat depuis moins de cinq ans ; 
• être exclusivement de nationalité étrangère, toutes les nationalités étant éligibles ; 
• ne pas avoir résidé en France après le 01/09/2022 (durée de plus de 90 jours). 
Date clôture de saisie des candidatures 16 janvier 2023. Pour 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 
Inserm 
philippe.arhets@inserm.fr  
 
 

 

 

https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Appel-a-projet-irsn-cnrs-2023-materiaux,-sante-et-mesures--au-c%C5%93ur-des-defis-du-nucleaire.aspx
https://france-science.com/lappel-a-candidatures-pour-le-programme-de-la-bourse-chateaubriand-2023-2024-est-ouvert/
https://www.campusfrance.org/fr/make-our-planet-great-again-0
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:philippe.arhets@inserm.fr

