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6-01-2023 

 

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. 

 
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2023 ! 

 

! INFOS ! 
 

Ouverture du programme de bourses Eiffel 
L'objectif de ce programme est d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des 
formations diplômantes de niveau master et en doctorat. 
Date limite de dépôt par les établissements des dossiers de candidatures auprès de 
Campus France : 10 janvier 2023  En savoir plus 
 
 

 
La campagne chercheurs 2023 est lancée ! 
L’Inserm recrute 67 nouveaux chargés de recherche. Porte d’entrée à la titularisation, le 
concours permet d’intégrer le premier organisme européen dédié à la santé humaine. 
Postulez ou parlez-en autour de vous!  
Date limite des inscriptions : 13 Janvier 2023 (17 heure – CET)  En savoir plus 
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A la Une 
 
Quantique : un nouveau réseau France-Canada 
Impulsé par le CNRS, un réseau international en sciences et technologies quantiques sera 
officiellement lancé en janvier 2023 avec 16 universités françaises et canadiennes. 
Lire l'article. 
 
 
 

 
La recherche au cœur de France 2030 
Le CNRS est pilote ou copilote de 30 Programmes et équipements prioritaires de recherche 
(PEPR) lancés dans le cadre du plan France 2030. Retour sur les enjeux considérables de 
ces dispositifs pour la recherche. 
 
 
 

 
L’année 2022 a été marquée par de belles avancées pour l’Inserm qui ont, chacune dans 
leur domaine, contribué à améliorer la santé des citoyens et le quotidien de nombreux 
patients. A l’aube de cette nouvelle année, nous vous proposons de jeter un coup d’œil 
dans le rétro. A lire ici 
 

 
 

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 
 
 

Colloque Énergie du CNRS et séminaire Transition énergétique et société 
Ces deux événements, organisés par la cellule Énergie du CNRS le 31 janvier et le 
1er février, aborderont les Programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) 
et les projets PEPS 2022. 
Information et inscription. 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/quantique-un-nouveau-reseau-france-canada
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-recherche-au-coeur-de-france-2030
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-recherche-au-coeur-de-france-2030
https://presse.inserm.fr/retour-sur-5-avancees-marquantes-a-linserm-en-2022/46244/?
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://colloqueenergie.sciencesconf.org/
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Webinaire dédié au programme OneWater 
Un webinaire d’information le vendredi 20 janvier fera le bilan des actions du 
programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) exploratoire OneWater en 
2022 et présentera les grandes dates et rendez-vous de 2023. Pour s'inscrire. 
 
 
 

 

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 

 
 

Chaires Inserm 2023 : rejoignez-nous ! 
Chercheur ou chercheuse en début de carrière, vous souhaitez encadrer et animer 
une équipe et participer à des projets à dimension nationale ou internationale ? En 
2023, l’Inserm ouvre 18 Chaires de Professeurs Junior (CPJ), dont 10 nouvelles, qui 
portent sur des thématiques allant de la recherche sur les services de santé aux 
interventions chirurgicales assistées par ordinateur. En savoir plus 

 
 Charte des contractuels  
La charte des contractuels a été mise à jour. En plus de la clarification des missions, 
l'amélioration du recrutement et le suivi des personnels contractuels, elle contient 
une actualisation du barème de rémunération, applicable à partir du 1er janvier aux 
nouveaux contrats conclus. 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  
 
 

Prochain P'tit Dej' de l'ABG, "Les compétences doctorales : comment les 
identifier et les valoriser ?" le 20 janvier 2023 en visioconférence : inscrivez-
vous! 
Afin de resserrer les liens au sein de la communauté des docteurs, nous vous 
invitons aux P'tits Dej' de l'ABG. Des espaces d'échange, en visioconférence, 
ouverts le dernier vendredi de chaque mois, de 9h à 10h30. La prochaine session 
axera les échanges autour de la question : "Les compétences doctorales : 
comment les identifier et les valoriser ?" et aura lieu le 20 janvier 2023. Inscrivez-
vous dès maintenant ! – 
Lire l’article  

https://www.inee.cnrs.fr/fr/evenement/innover-pour-la-gestion-durable-de-leau-point-dinformation-pepr-onewater
https://twitter.com/inserm
https://www.facebook.com/inserm.fr
https://presse.inserm.fr/communiques-dossiers/
https://pro.inserm.fr/chaires-inserm-2023-rejoignez-nous
https://pro.inserm.fr/rubriques/ressources-humaines/carriere/progression-et-evolution/chercheurs#CDD
http://www.abg.asso.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2318/fr-prochain-p-tit-dej-de-l-abg-les-competences-doctorales-comment-les-identifier-et-les-valoriser-le-20-janvier-2023-en-visioconference-inscrivez-vous-2318
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2318/fr-prochain-p-tit-dej-de-l-abg-les-competences-doctorales-comment-les-identifier-et-les-valoriser-le-20-janvier-2023-en-visioconference-inscrivez-vous-2318
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2318/fr-prochain-p-tit-dej-de-l-abg-les-competences-doctorales-comment-les-identifier-et-les-valoriser-le-20-janvier-2023-en-visioconference-inscrivez-vous-2318


4 

 
Participez au concours d'innovation - i-PhD. Candidatez jusqu'au 30 mars 2023 
Pour répondre au grand défi de doubler le nombre de startups Deeptech en 
France, le MESR en partenariat avec Bpifrance lancent le concours i-PhD. Il vise à 
soutenir les jeunes docteurs souhaitant valoriser leurs travaux de recherche, à 
aider la création d’entreprise. Candidatez jusqu'au 30 mars 2023. 
Lire l’article 

 

 Offres d’emploi 
 

 Chef de projets scientifiques (F/H) chez BROTHIER (Nanterre - Ile-de-France) 

#biologie #communication #rédaction 

En savoir plus 

 

 R&D engineer in terahertz optics chez OPTIKAN (Blanquefort - Nouvelle Aquitaine) 

#numérique #physique #optics 

En savoir plus 

 
 Docteur - Profil orienté Réalité virtuelle / Neurosciences (F/H) chez CAPGEMINI ENGINEERING (Meudon - 

Ile-de-France) 
#Psychologie #neurosciences #VR 

En savoir plus 

 

 Ingénieur Service (F/H) Spectroscopie chez ENDRESS+HAUSER PROCESS ANALYSIS SUPPORT (Saint-Priest - 

Auvergne-Rhône-Alpes) 
#Biotechnologie #Biochimie #Chimie 

En savoir plus 

 

 Développeur spécialisé dans le web sémantique (F/H) chez BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET 

MESURES (BIPM) (Sèvres - Ile-de-France) 

#Communication #information #media 

En savoir plus 

 

 Ingénieur R&D biologie moléculaire ou biochimie chez FORMULACTION (NANOSCALE METRIX) 

(Toulouse - Occitanie) 

#vaccins #proteines #LNP 

En savoir plus 

 

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

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2505/fr-participez-au-concours-d-innovation-i-phd-candidatez-jusqu-au-30-mars-2023-2505
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109478/job/chef-de-projets-scientifiques-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109725/job/r-d-enginner-in-terahertz-optics
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109725/job/r-d-enginner-in-terahertz-optics
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109773/job/docteur-profil-oriente-realite-virtuelle-neurosciences-f-h
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109773/job/docteur-profil-oriente-realite-virtuelle-neurosciences-f-h
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109706/job/ingenieur-service-h-f-spectroscopie-raman-tdl
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109661/job/developpeur-specialise-dans-le-web-semantique-h-f
https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/109914/job/ingenieur-r-d-biologie-moleculaire-ou-biochimie
http://www.abg.asso.fr/
mailto:melike.riollet@abg.asso.fr
https://www.france-science.org/-Open-Calls-for-Proposals-.html
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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 

 
 
 

Échanges entre chercheurs et journalistes de l'Association française des journalistes 
scientifiques de la presse d’information (AJSPI) 
Pour comprendre les enjeux de ces deux métiers, l'AJSPI organise un échange permettant 
à un scientifique de passer une semaine dans une rédaction et à un journaliste une 
semaine dans un laboratoire. Postuler avant le 15 janvier. 

Pour en savoir plus 
 
 
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). 
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) 

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
https://www.ajspi.com/vie-association/echanges-chercheurs-journalistes/echange-journaliste-chercheur/
https://www.ajspi.com/vie-association/echanges-chercheurs-journalistes/echange-journaliste-chercheur/
mailto:direction.u1016@inserm.fr
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La commission franco-américaine Fulbright propose des bourses aux doctorants et aux 
chercheurs qui souhaitent se rendre dans des institutions universitaires ou scientifiques 
aux États-Unis et développer des coopérations avec leurs homologues américains. Date 
limite de candidature : 1er février 2023 
Mobilité doctorants  
Mobilité chercheurs 
 
 

 Appels à projets / Appels d’offres / Prix 
 

La plateforme « appels projets recherche » destinée 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  programmes de mobilité internationale. 
 
 
 

 
 

Appels à projets en cours 
Retrouvez l’ensemble des appels à projets publiés sur l’intranet du CNRS 

 
 
 
 
 
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 

 

https://fulbright-france.org/fr/bourses/doctorants
https://fulbright-france.org/fr/bourses/chercheurs
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%20projets%7cf5af38d4-66bf-4796-a3dc-bf988c380883
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
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Appel à projet sur les mutations alimentaires 
La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) du CNRS organise 
un colloque le mardi 17 janvier au siège d'INRAE : premier bilan de l'action commune 
avec INRAE, perspectives scientifiques, journée de rencontres et débats autour des 
projets lauréats. Programme. 
 
 

 
Nouvelles frontières de l’archéologie : connaissance et préservation des matériaux 
anciens 
Le CNRS, à travers la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, lance 
en 2023 un appel à projets dans le cadre du défi « Nouvelles frontières de l'archéologie, 
connaissance et préservation des matériaux anciens ».  
Date de soumission mercredi 18 janvier 2023  En savoir plus 

 
Santé des professionnels de santé  
Le ministère de la Santé et la fondation NEHS lancent un appel à manifestation d'intérêt 
en vue de financer des recherches (100 000€) sur la santé des femmes, le cancer, la santé 
mentale et les addictions des professionnels de santé. 
Date limite de candidature: 31 janvier 2023  En savoir plus (PDF) 

 
L’Ambassade de France au Canada lance la 5ème édition de son programme de mobilité 
pour les chercheurs Mourou/Strickland 2023.  Ce programme est destiné aux 
chercheurs français et canadiens (hors province du Québec qui dispose de ses propres 
programmes) qui souhaitent effectuer un court séjour auprès de leur homologue, soit 
en France soit au Canada. Les détails du programme (guide et formulaire de 
candidature) sont indiqués ici : http://francecanadaculture.org/fr/programme-
mourou-strickland/    
Les chercheurs intéressés ont jusqu’au 5 février 2023 pour déposer leur candidature.  

 
Identification et caractérisation des lésions précancéreuses  
Aviesan finance les recherches portant sur l’étude de lésions pré-néoplasiques 
pédiatriques ou adultes, leur caractérisation ainsi que la stratification de leurs risques 
évolutifs. Date limite de candidature : 2 février 2023  En savoir plus 

 
 

France Parkinson : appel à projets en sciences humaines et sociales  
L'association France Parkinson lance son 7ème appel à projets et propose plusieurs 
bourses, subventions et appels d'offre pour soutenir la recherche contre la maladie de 
Parkinson. Montant : à partir de 40 000 €. Date limite de dépôt : 6 février 2023 
Contact : recherche@franceparkinson.fr 
Plus d'informations en ligne - Télécharger l'appel à projets 

 
Maladies cardiovasculaires  
L'ANR finance des projets transnationaux et pluridisciplinaires portant sur les maladies 
cardiovasculaires. Les propositions porteront sur la réparation/régénération du cœur 
et/ou des vaisseaux sanguins, ou sur l'insuffisance cardiaque chronique et la fibrillation 
auriculaire. Date limite des pré-propositions: 7 février 2023  En savoir plus 

 
 

https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/11/Programme-colloque-mutalim-v1.pdf
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Nouvelles-fronti%C3%A8res-de-l%E2%80%99arch%C3%A9ologie--connaissance-et-pr%C3%A9servation-des-mat%C3%A9riaux-anciens.aspx
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ami_fondation_nehs_-_drees.pdf
http://francecanadaculture.org/fr/programme-mourou-strickland/
http://francecanadaculture.org/fr/programme-mourou-strickland/
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/pca/Pages/PNP.aspx
mailto:recherche@franceparkinson.fr
https://www.franceparkinson.fr/la-recherche/prochain-appel-a-projets/
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd03cbfef9cbfef9fbf901d0ffcc0504d7d100070101d6d30300fffecbfe2cd132fd0404ffd5030000f92cd206d20405d3cc2f05000103d302ff00fecd012fd13101d404fad032ff2dfdfcd201d20905ced1fe05ff01d3d3000000fdd0fd31d505010103fdd030fffdfdfcce31d20606cfd0fb052c01d1d204fb31fdcf0131d5ff02d3032cd401ff2efefbd300ce3605ced0fb06f7fd02d200fffcfdcefd2fd5fd01020301d032fffafdf8d3fdce3406d0d00206fafd02cf01fcfbfacdfefed13001d404fad4fdff2efdfad202ce3406cdd0fb06f90100d208ff30fece0131d531
https://anr.fr/fr/detail/call/recherches-portant-sur-le-developpement-de-strategies-therapeutiques-innovantes-dans-le-cadre-des-ma/


8 

Osez l’interdisciplinarité ! 
Le CNRS, à travers la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, lance 
un appel à projet transverse, Osez l'interdisciplinarité.  
Date limite des candidatures : 15 février 2023 En savoir plus 
 

 
Recherches Interdisciplinaires sur les différentes formes de radicalités 
Le CNRS, à travers la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, lance 
en 2023 un appel à manifestations d'intérêts  « Recherches Interdisciplinaires sur les 
différentes formes de radicalités ». Date limite de candidature : 28 février 2023 
En savoir plus 

 
Substances psychoactives et comportements avec pouvoir addictif  
L'IReSP et l'INCa financent la recherche sur le lien entre substances psychoactives et santé. 
Date limite de dépôt des projets : 6 mars 2023. En savoir plus 

 

 

 
Le PPR Autonomie lance son second appel à projets 
Second temps fort du PPR Autonomie, l'appel à projets portant sur les défis 3 et 4 vient 
d'être publié. 19 millions d'euros sont prévus pour le financement de projets de recherche 
novateurs sur l'autonomie. Date limite de soumission 17 mars 2023  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/Osez-l%E2%80%99interdisciplinarit%C3%A9-!.aspx
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Osez-l%E2%80%99interdisciplinarit%C3%A9-!.aspx
https://miti.cnrs.fr/appel-a-projets/ri-radicalites/
https://iresp.net/appel_a_projets/appel-a-projets-2023-substances-psychoactives-et-comportements-avec-pouvoir-addictif/
https://miti.cnrs.fr/actualite/le-ppr-autonomie-lance-son-second-appel-a-projets/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDU4bXU2Zl9pVlVYMWtQXzZHNVFBYXc6MQ&ndplr=1
mailto:derci.washington@cnrs.fr
mailto:philippe.arhets@inserm.fr

