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EXPLOREZ NOS ACTUALITES, DES INFORMATIONS SUR LES LABORATOIRES ET PROJETS DE LA REGION AINSI QUE DES 

TEMOIGNAGES DE CHERCHEUR.SE.S QUI FONT VIVRE LES COLLABORATIONS FRANCO-AMERICAINES SUR NOTRE SITE 

INTERNET! 

https://northamerica.cnrs.fr/
https://northamerica.cnrs.fr/
https://northamerica.cnrs.fr/
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 Canada encouraged to adopt its own ‘moonshot’ science research program 

 Le Conseil de l’UdeM adopte l’une des premières politiques sur les libertés universitaires au 

Québec 

 The European Commission and the Canadian Government are launching formal negotiations 

for Canada to join Horizon Europe 

 

MEXIQUE 

 Le comité ProCenciaMx en croisade contre la loi pour la science et la technologie du 

président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador  

 Andrés Manuel Lopez Obrador crée la Commission intersectorielle sur les NTICS pour 

atteindre son objectif de diffusion d’internet dans tout le Mexique 

 Le CONACYT interdit l'expérimentation des techniques de géo-ingénierie solaire 

 Une enseignante de l’école TEC de Monterrey récompensée pour son travail sur le 

développement de laboratoires « virtuels » 
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EN DIRECT DES ACTIONS STRUCTURANTES 

 

Visite de l’IRP CNRS Actimove par l’Ambassadeur de France à l'Université du Colorado School of 

Medicine 

 

 

Au centre, Philippe Etienne, Ambassadeur de France aux Etats-Unis, Julie Duhaut-Bedos, Consule générale de France à Los Angeles, Karim 

Belarbi, Attaché pour la Science et la Technologie au consulat de France à Los Angeles, entourés d’un groupe de scientifiques.  

L’Ambassadeur a effectué une visite de l'Université du Colorado School of Medicine, axée sur le projet de 

recherche international (IRP) ACTIMOVE (CNRS / Université de Strasbourg - Université du Colorado). 

Ont notamment participé à cette séquence pour l'Université du Colorado le Vice-Président Recherche Thomas 

Flaig et le directeur du département de médecine Vineet Chopra, ainsi que pour le CNRS Audrey Bergouignan, 

directrice de recherche et responsable du projet ACTIMOVE. 

L'Université du Colorado School of Medicine est reconnue comme l'une des meilleures écoles de médecine des 

Etats-Unis et dispose d'un programme en santé globale tourné vers l'Asie du sud-ouest et l'Afrique. Elle a 

développé des collaborations avec la France, notamment autour du projet international de recherche ACTIMOVE 

créé en 2017 et dirigé pour la France par Audrey Bergouignan. Le projet ACTIMOVE étudie le rôle néfaste des 

comportements sédentaires dans la régulation du poids et de la santé métabolique, en mettant en place des 

études dans les populations françaises, américaines et la population peule au Sénégal. Le projet s'est déjà traduit 

par des mobilités de scientifiques entre University of California et l'Université de Strasbourg, par la formation de 

scientifiques (7 masters et 8 doctorats) et par 18 publications dans des journaux internationaux. Il est amené à 

se poursuivre sur la période 2023-2027, laissant présager d'un renforcement des collaborations entre l'Université 

du Colorado et le CNRS. 

En savoir plus: https://tinyurl.com/nhnf8ne64 

 

 

https://tinyurl.com/nhnf8ne64
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 Visite de l’IRP CNRS LIRMM-Stanford par le Ministre de la Transition numérique 

 

 

De gauche à droite : Frédéric Jung, Consul Général de France à San Francisco, Jean Noel Barrot Ministre délégué chargé de la transition 

numérique et des Télécommunications, et Oussama Khatib, co-directeur de l’IRP CNRS LIRMM-Stanford  

Le Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean Noel Barrot a visité le 

laboratoire de robotique de Stanford dirigé par Oussama Khatib, qui est aussi co-directeur de l’IRP CNRS LIRMM-

Stanford. 

Lors de la visite, Oussama Khatib a présenté au Ministre ses recherches en matière de robotique et d’haptique 

qui ont abouti à la mise au point de sa vitrine OceanOne. Ce robot, commandé depuis un navire par des systèmes 

de robotique et d’haptique, a permis de récupérer des antiquités jusqu’à 1000 mètres de profondeur en mer 

méditerranée, lors d’une opération réalisée en collaboration avec le département des recherches archéologiques 

subaquatiques et sous-marines (Drassm). Il a mentionné ses nombreux partenariats de recherche avec les 

grandes entreprises de l’écosystème de la Baie indispensables au financement de ses travaux, et la création de 

start-ups par d’anciens étudiants à partir de projets développés au laboratoire. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/bdahcau9 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/bdahcau9
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Création de l’IRP PrOcesses for Recycled ThermOplastics (PORTO) 

 

 

Crédits photo : G. Miquelard-Garnier - extrusion plastique ; UMR-CNRS PIMM 

Un tout nouvel International Research Project (IRP) vient d’être crée entre le CNRS et l’Arizona State University 

(ASU). Les deux porteurs, Guillaume Miquelard-Garnier côté français, chercheur au laboratoire PIMM (Procédés 

et Ingénierie en Mécanique et Matériaux) et Kenan Song côté américain, professeur assistant au sein du School 

of Manufacturing Systems and Networks, de l’Arizona State University, ont initié une collaboration en 2019 via 

un séjour en tant que professeur invité de K. Song au PIMM en 2019. 

Dans ce programme, Guillaume Miquelard-Garnier et Kenan Song, proposent de mettre en commun les 

connaissances et compétences des deux équipes sur les procédés innovants de mise en œuvre de 

thermoplastiques permettant notamment une architecturation à l’échelle nanométrique ou submicronique, ainsi 

que sur les relations entre structures et propriétés dans les matériaux polymères et composites, pour travailler 

au développement de matériaux polymères recyclés à propriétés améliorées. Les porteurs du projet travailleront 

plus précisément autour de deux procédés complémentaires, l’impression 3D-multicouches d’une part, et la 

coextrusion multicouches d’autre part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pimm.artsetmetiers.fr/
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Publication en anglais à venir de la BD : les décodeuses du numérique  

 

 

© Léa Castor / CNRS 

A l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles en science le 11 février prochain, le bureau du 

CNRS à Washington et l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs interactions du CNRS (INS2I) mettent en 

lumière la Bande Dessinée : Les décodeuses du numérique. Découvrez les 12 portraits de 

chercheuses, enseignantes-chercheuses et ingénieures dans les sciences du numérique croquées par le crayon 

de la graphiste, illustratrice et autrice de bandes dessinées, Léa Castor. Celle-ci a souhaité mettre en avant la 

diversité des recherches en sciences du numérique et contribuer à briser les stéréotypes qui dissuadent les 

femmes de s’engager dans cette voie.  

Pour information, la publication de la BD en anglais au format numérique est prévue le 11 février.  

Notons que l’Ambassade d’Allemagne, le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux 

Etats-Unis et l’Ambassade d’Italie organisent la semaine des Femmes et filles dans la science « Women and Girls 

in Science Week » à partir du 7 février.  

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/jsxjcshx 

Lire la BD en ligne : https://tinyurl.com/mpu3mjsu 

 

https://tinyurl.com/jsxjcshx
https://tinyurl.com/mpu3mjsu
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Lancement du consortium America 2026 

 

 

Crédits photos : Héloise Therrat – France Science ; L’Ambassadeur de France aux Etats-Unis avec Iris de Rode et Bertrand Van Ruymbeke  

Le 15 décembre dernier a été l’occasion du lancement du Consortium America 2026 aux Etats Unis, à l’Ambassade 

de France. Le projet AMERICA 2026 (AMérique, Europe, Révolutions, Indépendance et Commémorations dans 

l’espace Atlantique (1776-2026) », est un programme d’étude et de réflexion sur la participation des français et 

européens à la Révolution américaine. L’initiative a pour ambition de faire entrer l'histoire européenne dans les 

commémorations du 250e anniversaire de la Révolution américaine en 2026. 

Le séminaire, conjointement organisé par le bureau du CNRS et le service culturel de l'Ambassade, a réuni des 

chercheurs et doctorants spécialistes de la révolution américaine. L’Ambassadeur de France aux Etats-Unis, 

Philippe Etienne a ouvert le colloque et profité de ce moment pour souligner l’importance de la coopération 

historique entre la France et les Etats-Unis. 

L’évènement a donné lieu à deux discussions, la première intitulée « Historiographies of the American Revolution 

», a mis en lumière des chercheurs confirmés tels que le Dr Bertrand Van Ruymbeke, coordinateur de l'initiative 

AMERICA 2026, professeur d'histoire et de civilisation américaines à l'Université Paris 8, et le Dr Patrick Spero, 

directeur de la Library & Museum of the American Philosophical Society à Philadelphie. 

La deuxième discussion « New Perspectives on the American Revolution » fut conduite par quatre jeunes 

chercheurs, Iris de Rode, actuelle committee member et research fellow au George Washington’s Mount Vernon, 

Hugo Toudic, US committee member et PhD candidate  joint program CNRS/Université de Chicago, Anna Vicenzi, 

Assistant professor of Modern European History at Hilsdale college (Michigan), et Helena Yoo Roth, PhD 

candidate in History at the Graduate Center of the University of New York City.  Les historiens Sophia Rosenfeld 

et Brendan McConville ont été les modérateurs de ces tables rondes. 

 

En savoir plus : https://www.america2026.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.america2026.eu/
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NSF: UArizona again ranks among top 20 public research universities, No. 1 in astronomy and 

astrophysics 

 

 

Dans le cadre de l’IRC France-Arizona Institute for Global Grand Challenges entre le CNRS et l’Université 

d’Arizona, le bureau du CNRS à Washington met en lumière les actions scientifiques de ses chercheurs. 

The University of Arizona saw an increase of more than $9 million over its fiscal year 2020 total and retained its 

No. 1 ranking in astronomy and astrophysics expenditures. 

UArizona is ranked once again among the nation's top public research universities, with $770 million in total 

research activity in fiscal year 2021, according to data released by the National Science Foundation. 

The NSF's Higher Education Research and Development survey annually ranks more than 900 colleges and 

universities and is considered the primary source of information on research and development expenditures at 

U.S. colleges and universities. 

UArizona saw an increase of more than $9 million over its fiscal year 2020 total. The university's research and 

development expenditures rank No. 20 among public institutions and No. 36 overall. This ranking places UArizona 

in the top 4% of all U.S. universities ranked in this list, both public and private. UArizona has held the No. 1 ranking 

in astronomy and astrophysics expenditures each year since 1987. 

"The University of Arizona is one of the world's premier academic research institutions, evidenced by our steady 

increase in research and development expenditures," said University of Arizona President Robert C. Robbins. 

"From exploring the deepest corners of our galaxy to our leadership in vitally important efforts surrounding 

hypersonic technology and the quantum internet, University of Arizona researchers are at the forefront of the 

world's most exciting scientific discoveries." 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/yc46kxss 

 

 

 

 

https://northamerica.cnrs.fr/2021/04/20/en-arizona-le-cnrs-cree-son-premier-international-research-center/
https://tinyurl.com/yc46kxss
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USDA awards over $4.7M to support 'climate-smart' food production at University of Arizona  

 

 

Chris Richards/University of Arizona 

In arid Arizona, groundwater pumping and the transportation of river water generate more carbon emissions 

than any other agricultural activities in the state. University of Arizona researchers are working to help farmers 

tackle that challenge and to build a more resilient food future that relies less on water and more on native crops. 

The UArizona College of Social and Behavioral Sciences and College of Agriculture and Life Sciences have 

teamed up with the University of Maryland and three Arizona nonprofits – Tucson City of Gastronomy, the 

Arizona-Sonora Desert Museum and Local First Arizona – to form the Arizona Partnership for Climate-Smart Food 

Crops, announced Tuesday. 

The three-year project, funded by over $4.7 million from the U.S. Department of Agriculture, will focus on 

promoting climate-smart food production practices and helping farmers reduce water consumption and carbon 

emissions. 

Arizona is one of the highest water users per acre for agriculture in any state, and pumping all that water across 

the state also has energy costs, said project principal investigator Gary Nabhan, a research social scientist in the 

UArizona Southwest Center and the Kellogg Endowed Chair in Southwestern Borderlands Food and Water 

Security. 

The best path forward for long-term reduction of agriculture-related greenhouse gas emissions in the arid 

Southwest is twofold, said Barron-Gafford, who is also a Biosphere 2 research scientist. By growing water-

efficient crops, farmers can reduce their reliance on irrigation water and the fossil fuels used to pump it. Farmers 

can also generate and use on-farm renewable energy through innovations like agrivoltaics, in which solar panels 

are used to create shade over and around crops to reduce evaporation, while the crops cool the panels to make 

them more energy-efficient. 

En savoir plus: https://tinyurl.com/4yr2x6az 

 

 

https://sbs.arizona.edu/
https://cals.arizona.edu/
https://northamerica.cnrs.fr/2021/04/20/en-arizona-le-cnrs-cree-son-premier-international-research-center/
https://tinyurl.com/4yr2x6az
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$10.8M initiative unites engineering and health researchers to improve cancer treatments at U. 

Arizona 

 

 

Chris Richards/University of Arizona – David W. Hahn, the Craig M. Berge Dean of the College of Engineering, and Joann Sweasy, the Nancy 

C. and Craig M. Berge Endowed Chair for the Director of the University of Arizona Cancer Center.  

A University of Arizona project, with funding from the state's New Economy Initiative, creates humanlike cancer 

models and growth environments to help improve prevention, diagnosis and treatment. 

Barton is part the University of Arizona Cancer Engineering Initiative, which was awarded $10.8 million over three 

years through the state of Arizona's New Economy Initiative, beginning fiscal year 2022-2023. 

The effort began with David W. Hahn, the Craig M. Berge Dean of the College of Engineering, and Joann Sweasy, 

the Nancy C. and Craig M. Berge Endowed Chair for the Director of the University of Arizona Cancer Center. They 

formed a working group around a shared vision: Merge engineering and cancer research to better account for 

the realities of how and where cancers grow to improve diagnosis, prevention and precision treatments for 

cancer. 

The work involves identifying how cancer cells in diverse environments mimicking human tissues respond to 

imaging methods, drugs, blood flow conditions and mechanical stresses. 3D printing is key to formulating tissue 

models that allow for the study of cancer initiation, growth, metastasis and response to therapies. 

The project also will involve students at all levels and from multiple disciplines in cancer research. The ongoing 

investigation is likely to attract medical students who contribute to innovative thinking. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/yjfjru9d 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/yjfjru9d
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APPELS D’OFFRES  

Transatlantic Research Partnership – Appel à candidatures 2023 

 

L’appel à candidatures 2023 du Transatlantic Research Partnership est désormais ouvert !   

Ce programme, anciennement connu sous le nom de Thomas Jefferson Fund, vise à encourager une recherche 

collaborative tournée vers l'avenir et offrant des réponses aux problèmes les plus ardus des temps présents. Il 

offre des bourses de 20 000 dollars pour soutenir des projets de deux ans menés par deux chercheurs en début 

de carrière - l'un basé aux États-Unis, l'autre en France.  Ces fonds permettront de soutenir les mobilités 

transatlantiques des chercheurs et des doctorants, les activités de recherche collaborative telles que 

l'organisation de workshops ou de conférences, et la publication d'articles conjoints.   

Les projets peuvent couvrir ou combiner des thématiques en sciences humaines, sciences sociales et en STIM 

(Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques), et le sujet de recherche doit être lié à un ou 

plusieurs Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.    

Éligibilité:   

 Les projets doivent être soumis conjointement par deux chercheurs en début de carrière (moins de 15 

ans après l'obtention de leur doctorat) ;   

 Les candidats doivent fournir la preuve qu'ils sont employés dans une institution américaine ou française 

pour la durée du partenariat, c'est-à-dire au minimum 2 ans ;     

 La citoyenneté américaine ou française n'est pas requise ;   

 Les doctorants ne sont pas éligibles pour être chefs de projet, mais chaque projet doit inclure des 

doctorants.  

Calendrier:   

 6 décembre 2022 : ouverture de l'appel à candidatures.   

 24 février 2023 : clôture de l'appel à candidatures   

 Juin 2023: sélection des boursiers 2023   

 Juillet 2023 : annonce officielle estimée des lauréats 2023    

 Septembre 2023 : lancement estimé des projets sélectionnés. Merci de 

contacter transatlanticresearchpartnership@frenchculture.org pour toute demande de renseignement 

complémentaire.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/ynhyvcs3 

https://frenchhighereducation.org/grants-and-programs/TRP
https://frenchhighereducation.org/grants-and-programs/TRP
mailto:transatlanticresearchpartnership@frenchculture.org
https://tinyurl.com/ynhyvcs3
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Promotion de la coopération scientifique des Etats-Unis dans le programme Horizon Europe  

 

En tant que premier bénéficiaire du programme cadre européen de recherche et innovation ‘Horizon Europe’, le 

CNRS peut avoir un rôle essentiel pour stimuler la coopération internationale avec les autres régions du monde, 

et en particulier avec les Etats-Unis. 

 La Commission Européenne et le Département d’Etat américain se sont accordés récemment à promouvoir 

la coopération transatlantique. La publication du Programme de Travail 2023-2024 de Horizon Europe offre de 

multiples opportunités de coopération dans une série de domaines variés allant de la santé au changement 

climatique. La participation des chercheurs américains à Horizon Europe est facilitée grâce à la création du Statut 

de Partenaire Associé qui les dispense de signer un contrat avec la Commission Européenne lorsqu’ils ne 

bénéficient pas de fonds européens. 

Dans cette optique, et lorsqu’il y a une valeur ajoutée scientifique, les chercheurs européens sont invités à 

intégrer des groupes de recherche américains dans les propositions à bénéficiaires multiples soumis dans le cadre 

d’Horizon Europe. Il faudra s’assurer qu’ils disposent de fonds propres, à l’exception des propositions soumises 

au sein du ‘Cluster Santé’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-us-joint-consultative-group-st-cooperation-meeting-2022-10-12_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-us-joint-consultative-group-st-cooperation-meeting-2022-10-12_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/united-states_en
https://eufunds.me/what-is-an-associated-partner-in-horizon-europe/#:~:text=An%20Associated%20Partner%20in%20Horizon%20Europe%20is%20usually%20an%20entity,of%20a%20Horizon%20Europe%20project.
https://eufunds.me/what-is-an-associated-partner-in-horizon-europe/#:~:text=An%20Associated%20Partner%20in%20Horizon%20Europe%20is%20usually%20an%20entity,of%20a%20Horizon%20Europe%20project.
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ETATS-UNIS 

FY23 NDAA: Science and Technology Policy 

Highlights 

 
 

 
©AIP 

 
President Biden signed the James M. Inhofe 
National Defense Authorization Act (NDAA) for 
Fiscal Year 2023 on Dec. 23 marking the 62nd year 
in a row the federal government has enacted 
general defense policy legislation. 
 
Major science and technology provisions in this 
year’s National Defense Authorization Act cover 
issues such as intelligence agencies’ adoption of 
emerging technology, biomanufacturing, the 
technological rivalry between the U.S. and China, 
and research capacity-building at minority-serving 
institutions. 
 
Each year, the NDAA covers a sprawling array of 
policy issues across the Department of Defense and 
the Department of Energy’s National Nuclear 
Security Administration, including various matters 
of science and technology policy. Among the 
subjects addressed this year are the technological 
rivalry between the U.S. and China, defense 
laboratory modernization, and DOD support for 
research capacity-building at Historically Black 
Colleges and Universities and other minority-
serving institutions (MSIs). 
 
En savoir plus: https://tinyurl.com/326ccfd4 
 

The National Quantum Initiative Supplement 

to the President’s FY 2023 Budget Released 

 

 

© (Image credit – NATIONAL QUANTUM INITIATIVE 

SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT'S FY 2023 BUDGET) 

The National Quantum Initiative (NQI) Act became 

Public Law 115-368 in December 2018 to accelerate 

American leadership in quantum information 

science and technology. This is the third Annual 

Report on the NQI Program, as required by the NQI 

Act. 

The United States has invested in fundamental QIS 

R&D, with core efforts underway in over a dozen 

agencies. Agencies reported actual budget 

authority for QIS R&D of $449 million in 2019 and 

$672 million in 2020, followed by $793 million of 

enacted budget authority for QIS R&D in FY 2021, 

and a requested budget authority of $877 million 

for QIS R&D in FY 2022. 

This report recognizes annual highlights of the 

entire Federal QIS R&D ecosystem and the 

substantial and sustained efforts funded by the 

National Institute of Standards and Technology 

(NIST), the National Science Foundation (NSF), the 

Department of Energy (DOE), the Department of 

Defense (DOD), the National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), the National Security 

Agency (NSA), and the Intelligence Advanced 

Research Projects Activity (IARPA). In addition, brief 

summaries of agency efforts and progress on cross-

cutting QIS policy topics are included within the 

report. En savoir plus: 

https://tinyurl.com/48cwe7cm 

https://tinyurl.com/326ccfd4
https://www.quantum.gov/about/#NQIA
https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2023/01/NQI-Annual-Report-FY2023.pdf
https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2023/01/NQI-Annual-Report-FY2023.pdf
https://tinyurl.com/48cwe7cm
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White House Sets Definition for Open Science 

to ‘Galvanize’ Federal Efforts 

 
©Getty images 

The White House Office of Science and Technology 

Policy on Wednesday announced a series of actions 

to advance open science policies across the federal 

government in 2023, including crafting an official 

definition of open science for use across agencies.  

The new definition, released by OSTP and the 

National Science and Technology Council, defines 

open science as “the principle and practice of 

making research products and processes available 

to all, while respecting diverse cultures, maintaining 

security and privacy, and fostering collaborations, 

reproducibility and equity.”  

The White House said in an announcement that the 

new unified definition “will galvanize federal 

efforts, promote interagency collaboration and 

drive progress.” 

As part of its focus on promoting open science 

policies across government, the White House and 

OSTP are also continuing to advance efforts to make 

federally-funded research free and accessible for 

public use. 

The White House said in Wednesday’s 

announcement that it will require federal agencies 

to submit updates on their new public access 

policies to OSTP and the Office of Management and 

Budget throughout 2023. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/anb36vkj 

 NSF announces new Artificial Intelligence 

institute 

 

©Futura-Sciences  

The U.S. National Science Foundation announced a 

new artificial intelligence institute to focus on the 

speech language pathology needs of children. The 

need for speech and language services has been 

exacerbated during the COVID-19 pandemic due to 

a widening gap in services available to children. The 

AI Institute for Exceptional Education aims to close 

this gap by developing advanced AI technologies to 

scale availability of speech language pathology 

services so every child in need has access. 

The institute is supported by a $20 million grant 

from NSF and the Department of Education's 

Institute of Education Sciences to the University at 

Buffalo.   

The institute will work toward universal speech and 

language screening for children. The framework, the 

AI screener, will analyze video and audio streams of 

children during classroom interactions and assess 

the need for evidence-based interventions tailored 

to individual needs of students. The institute will 

serve children in need of ability-based speech and 

language services, advance foundational AI 

technologies and enhance understanding of 

childhood speech and language development. 

   

En savoir plus: https://tinyurl.com/jpbe85aa 

 

 

 

 

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/01/11/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-advance-open-and-equitable-research/
https://tinyurl.com/anb36vkj
https://tinyurl.com/jpbe85aa
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New NSF program seeks to engage minority-

serving institutions in artificial intelligence 

research 

 

 
©Credit: tool2530/Shutterstock 

 

The U.S. National Science Foundation — in 

collaboration with the U.S. Department of 

Homeland Security, Science and Technology 

Directorate; U.S Department of Agriculture, 

National Institute of Food and Agriculture; National 

Institute of Standards and Technology and U.S. 

Department of Defense, Office of the Under 

Secretary of Defense for Research and Engineering 

— has established the Expanding AI Innovation 

through Capacity Building and Partnerships 

program. ExpandAI aims to significantly broaden 

the participation of minority-serving institutions in 

artificial intelligence research, education and 

workforce development through capacity 

development projects and partnerships within the 

NSF-led National AI Research Institutes ecosystem. 

 

The ExpandAI program consists of two tracks: 

 

Track 1: ExpandAI Capacity Building Pilots (CAP). 

This track focuses on capacity building for minority-

serving institutions that do not have existing AI 

programs. 

Track 2: The ExpandAI Partnership (PARTNER). This 

track is an opportunity for minority-serving 

institutions to scale up already-established AI 

research and education programs, and to initiate 

and leverage new collaborations with AI Institutes. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/2wcuprdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/2wcuprdw
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NSF provides scholarships supporting 

education and professional development for 

next generation cybersecurity experts and 

professionals 

 

 
       ©UNSPLASH 

 

The U.S. National Science Foundation CyberCorps® 

Scholarship for Service program is providing more 

than $29 million in new funding to nine universities 

in 2023. CyberCorps® SFS supports the 

development of a robust and resilient cybersecurity 

workforce and addresses the unique challenges of 

recruiting and retaining cybersecurity professionals 

for careers serving in local, state, federal or tribal 

governments. New grantees join 89 academic 

institutions currently part of the NSF CyberCorps® 

SFS program across 39 states that now include 

Kentucky, Oregon and Wisconsin, as well as the 

District of Columbia and the Commonwealth of 

Puerto Rico. NSF’s investment will increase the size 

and strength of the nation's cybersecurity 

workforce, which is critical to national security, and 

will address the demand for dedicated 

cybersecurity professionals, particularly in 

government organizations. 

Awardees will focus on interdisciplinary 

cybersecurity, ethics and strategy, developing the 

cybersecurity workforce of tomorrow, and 

emerging disciplines like artificial intelligence and 

next generation wireless. The ambitious projects 

these awardees undertake will shape the current 

and future cybersecurity workforce and landscape.  

En savoir plus: https://tinyurl.com/bd89mp24 

NSF announces nearly $50 million partnership 

with Ericsson, IBM, Intel, and Samsung to 

support the future of semiconductor design 

and manufacturing 

 

 
           ©NSF website 

 

The U.S. National Science Foundation announced a 

cross-sector partnership with Ericsson, IBM, Intel, 

and Samsung to support the design of the next 

generation of semiconductors as part of its Future 

of Semiconductors (FuSe) initiative. 

“Future semiconductors and microelectronics will 

require transdisciplinary research spanning 

materials, devices, and systems, as well as the 

engagement of the full spectrum of talent in the 

academic and industrial sectors,” said NSF Director 

Sethuraman Panchanathan. “Partnerships such as 

this are essential to inform research needs, spur 

innovation, accelerate the translation of results to 

the market, and prepare the future workforce.” 

This partnership expands upon recent NSF 

investments to train and build a diverse 

semiconductor-manufacturing workforce in the U.S. 

In 2022, NSF announced three semiconductor 

workforce development opportunities – a 

partnership with Semiconductor Research 

Corporation, a $10 million funding opportunity with 

Intel Corporation and a $10 million partnership with 

Micron Technology, Inc. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/4u2nrvtr 

 

 

https://tinyurl.com/bd89mp24
https://tinyurl.com/4u2nrvtr
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CANADA 

 

Publication du nouveau rapport d’activité du 

Bureau de la conseillère scientifique en chef du 

Canada   

 
Contribuer à la réponse à la pandémie n’était 

qu’une facette de notre travail en 2021–2022. Tout 

au long de l’année, le Bureau de la conseillère 

scientifique en chef (BCSC) a poursuivi ses efforts 

pour soutenir les scientifiques du gouvernement 

fédéral, rendre la recherche gouvernementale plus 

ouverte et plus accessible aux Canadiens, favoriser 

la coopération scientifique internationale, 

maintenir la position du Canada en tant que chef de 

file mondial en matière de science et promouvoir les 

avantages de la science auprès du gouvernement, 

du Parlement et du public canadien.  

Tout au long de l’année 2021-2022, le BCSC a 

participé à de multiples groupes consultatifs sur la 

pandémie créée par d’autres organisations au sein 

et en dehors du gouvernement. Le BCSC a 

également mis à profit ses propres groupes 

consultatifs et a tracé de nouvelles voies visant à 

fournir des avis scientifiques aux comités 

gouvernementaux et aux ministères. 

 

Pour télécharger le rapport d’activité : 

https://tinyurl.com/2xedfucc 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Annonce de lancement de la stratégie quantique 

canadienne 

 

 

 

En 2021, dans le cadre de son annonce budgétaire, 
le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 
un montant supplémentaire de 360 millions de 
dollars sur sept ans pour soutenir la mise en œuvre 
de la stratégie nationale quantique. Elle repose sur 
trois missions dans des domaines clés des 
technologies quantiques : 

 Matériel informatique et logiciels : faire 
du Canada un chef de file mondial du 
développement, du déploiement et de 
l’utilisation de ces technologies ; 

 Communications : doter le Canada d’un 
réseau national de communications 
quantiques sécurisé et de capacités en 
matière de cryptographie post quantique ; 

 Capteurs : soutenir les concepteurs 
canadiens et les premiers utilisateurs de 
capteurs quantiques. 

Le 13 janvier 2023, le gouvernement canadien a 
détaillé la répartition des investissements annoncés 
en 2021 selon les trois axes suivants : 

 Recherche : 141 millions de dollars 
serviront à soutenir la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée 
en vue de trouver de nouvelles solutions 
et de concevoir des innovations ; 

 Talent : 45 millions de dollars serviront à 
former au Canada des spécialistes du 
domaine quantique et à les maintenir en 
poste, et à attirer des experts d’ici et 
d’ailleurs, en vue de bâtir le secteur 
quantique ; 

 Commercialisation : 169 millions de 
dollars serviront à traduire la recherche en 
produits et en services commerciaux 
adaptables qui profiteront à la population 

https://tinyurl.com/2xedfucc
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canadienne, aux industries et au monde 
entier. 

Raymond Laflamme (Université de Waterloo) et 
Stéphanie Simmons (Simon Fraser University) 
coprésideront un nouveau conseil consultatif sur le 
quantique, qui formulera des conseils d’experts 
impartiaux sur la mise en œuvre de la Stratégie. 
Un comité interministériel sur la science 
quantique visant à coordonner et harmoniser les 
efforts en matière de quantique des ministères et 
organismes fédéraux sera également mis en place. 
 

En savoir plus : https://tinyurl.com/w3u48pdx ; 

https://tinyurl.com/3jz4sjhj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ordinateur quantique du Québec 

 

 

L'Ordinateur quantique du Québec, basé sur 

l'architecture Quantum System One de 127 qubits 

développé par IBM, sera opérationnalisé dès la 

seconde moitié de l’année 2023 par la Plateforme 

d'innovation numérique et quantique (PINQ²). 

PINQ² sera ainsi l'unique plateforme en sol canadien 

à pouvoir opérer Quantum System One, 

5e ordinateur quantique au monde, le tout en 

partenariat avec IBM. 

La technologie de pointe et à infrastructure hybride 

exploitée par PINQ2 comprendra plusieurs volets, 

dont l'informatique quantique, le calcul haute 

performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), 

l'analyse avancée des données, ainsi que des 

logiciels de simulation pour différents domaines. 

D'ici la seconde moitié de 2023, le partenariat entre 

PINQ2 et IBM permettra d’utiliser l’ordinateur 

quantique d'IBM afin de servir la clientèle 

québécoise et canadienne. Les travaux seront 

ensuite transférés sur l'Ordinateur quantique du 

Québec. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/9nk4hdbv ; 

https://pinq2.com 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/w3u48pdx
https://tinyurl.com/3jz4sjhj
https://tinyurl.com/9nk4hdbv
https://pinq2.com/
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Developments of Xanadu’s quantum computing 

abilities 

 

 

Crédit photo: Xanadu 

 

The Canadian government announced a new federal 

investment of $40 million (cca 27,5 M€) to enable 

the Toronto-based Canadian quantum computing 

company Xanadu Quantum Technologies Inc. to 

build and commercialize the world’s first photonic-

based, fault-tolerant quantum computer. 

Supported through the government’s Strategic 

Innovation Fund, this $177.8 million (cca 122, 6 M€) 

project is expected to create 530 new highly skilled 

positions in the high-tech and quantum computing 

fields.  

Earlier this month Xanadu and Rolls-Royce also 

made public their collaboration to co-develop new 

quantum algorithm tooling for PennyLane, Xanadu's 

open-source quantum computing software widely 

used for quantum machine learning, chemistry, and 

optimization. 

En savoir plus: https://tinyurl.com/ysuxb6t7 ; 

https://tinyurl.com/yjjms8cv ;  

https://www.xanadu.ai 

 

 

 

 

 

Canada encouraged to adopt its own ‘moonshot’ 

science research program 

 

 

Two widely recognized Canadian researchers, Alan 

Bernstein and Yoshua Bengio are advocating for 

Canada’s own moonshot research programs. A 

House of Commons committee is studying the idea; 

scientists who have testified are encouraging; and, 

in an interview with Global News, the country’s 

innovation and science minister Francois-Philippe 

Champagne said he is excited about the potential 

such a focus might bring for developments in 

climate change solutions, vaccine development, and 

artificial intelligence. 

 

Now Canada, where critics have often found federal 

support for scientific research to be incremental 

and risk-averse, is considering a framework for its 

own moonshot program. Recently, there have been 

several opinions published on the research funding 

in Canada. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/2p88873e ; 

https://tinyurl.com/ymfmjnjp ;  

https://tinyurl.com/2cd5hv6z ;  

https://tinyurl.com/fhu5x7bj ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/ysuxb6t7
https://tinyurl.com/yjjms8cv
https://www.xanadu.ai/
https://tinyurl.com/2p88873e
https://tinyurl.com/ymfmjnjp
https://tinyurl.com/2cd5hv6z
https://tinyurl.com/fhu5x7bj%20;
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Le Conseil de l’UdeM adopte l’une des 

premières politiques sur les libertés 

universitaires au Québec 

 

Crédit photo : Université de Montréal 

Durant la séance du 12 décembre, le Conseil de 

l’Université de Montréal a adopté la Politique sur les 

libertés universitaires. Par cette politique, 

l’Université s’engage à protéger la libre expression 

en favorisant un climat propice à l’apprentissage 

notamment dans les orientations de recherche. « 

Aucun mot, aucun concept, aucune image, aucune 

œuvre, aucune doctrine ni aucun évènement 

historique ne sauraient être exclus à priori du débat 

et de l’examen critique dans le cadre de 

l’enseignement et de la recherche universitaires », 

précise le texte de la Politique.  

 

Cette liberté n’est évidemment pas sans limites : 

elle demeure assujettie aux lois canadienne et 

québécoise en ces matières. En aucun cas, par 

exemple, une personne tenant des propos haineux 

ou diffamatoires ne pourra invoquer la politique de 

l’UdeM pour justifier ses positions.   

L’UdeM est l’un des premiers établissements à se 

doter d’une telle politique depuis que le 

gouvernement du Québec a voté la Loi sur la liberté 

académique dans le milieu universitaire.  

 

 

 

 

 

En vertu de cette loi, tous les établissements 

universitaires doivent, d’ici l’été prochain, adopter 

une politique portant exclusivement sur la liberté 

académique universitaire. Ils devront rendre des 

comptes chaque année au ministère de 

l’Enseignement supérieur quant à la mise en œuvre 

de leurs politiques respectives, en faisant état 

notamment du nombre de plaintes traitées pour 

violation de la liberté universitaire.   

En savoir plus : https://tinyurl.com/yazmwt3z; 

https://tinyurl.com/4ma5nf26 ;  

https://tinyurl.com/3f2uv4s2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/yazmwt3z
https://tinyurl.com/4ma5nf26
https://tinyurl.com/3f2uv4s2
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The European Commission and the Canadian 

Government are launching formal 

negotiations for Canada to join Horizon 

Europe 

 

 

Association to Horizon Europe is the strongest form 

of collaboration offered by the EU in the area of 

research and innovation. It will enable researchers 

and organisations in Canada to collaborate in the 

programme on equal terms with entities from the 

EU Member States. They will also have access to 

Horizon Europe funding and networks of 

researchers in Europe and beyond aimed to tackle 

global challenges, such as climate change, energy 

and health. 

The negotiations will proceed in the coming weeks 

and months with the goal of finding an agreement 

by spring 2023. It is the ambition of the two sides to 

have Canada formally associated to Horizon Europe 

in 2023. 

Formal relations between the EU and Canada in the 

field of research and innovation date back to 1996, 

with the signature of the Agreement on cooperation 

in scientific and technological cooperation. The 

Agreement has provided the general framework for 

cooperation and acted as a forum for regular 

discussions about research priorities and areas of 

common interest ever since. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/yrd6c9j8 ; 

https://tinyurl.com/ysz95ytt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/yrd6c9j8 
https://tinyurl.com/ysz95ytt
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MEXIQUE 

 

Le comité ProCencia en croisade contre la loi 

pour la science et la technologie d’Andrés 

Manuel Lopez Obrador 

 
© CONACYT  

Le consortium de scientifiques ProcienciaMx, 

dénonce le projet de loi générale sur les Sciences 

Humaines, la Science, la Technologie et 

l’Innovation, mis en place par le gouvernement de 

l’actuel président du Mexique, Andres Manuel 

Lopez Obrador. Selon eux, le projet de loi ne fait état 

d’aucun soutien à la recherche, affecte la liberté 

académique et exclue la science fondamentale de 

ses priorités.  

Pour l’instant, aucune information sur le 

financement du volet scientifique de la loi n’a été 

communiquée. Parmi les griefs, les scientifiques de 

ProcienciaMx constatent également un manque de 

participation et de coopération des organisations 

étatiques avec les chercheurs. Le comité souligne 

aussi que la proposition met de côté la participation 

civile et ignore la coresponsabilité des institutions et 

organismes qui mènent des activités de recherche 

dans le domaine de la science, de la technologie et 

de l'innovation. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2am5xwvp 

 

 

 

 

Andrés Manuel Lopez Obrador crée la 

Commission intersectorielle sur les NTIC pour 

atteindre son objectif de diffusion d’internet 

dans tout le Mexique 

 

 
©Google image  

En décembre dernier, à la demande du président 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) des 

membres de l’exécutif ont créé la Commission 

intersectorielle pour NTIC. L’instance autrement 

appelée Commission Intersectorielle pour les 

Technologies de l'Information, de la 

Communication et la Sécurité, cherche à favoriser 

une politique numérique transversale et équitable.  

Les efforts de la Commission ne sont pas soudains, 

ils s'inscrivent dans le cadre de l'objectif du 

gouvernement d'apporter Internet à l'ensemble du 

pays, en particulier dans les zones rurales les plus 

pauvres où la connexion est faible ou inexistante. 

Parmi les institutions décisionnaires le CONACYT a 

pris part aux discussions ainsi que l'Institut mexicain 

de sécurité sociale, l'Institut de sécurité et de 

services sociaux pour les travailleurs de l'État, 

Petróleos Mexicanos, la Commission fédérale 

d'électricité, le Centre national d'intelligence, la 

Commission fédérale d'électricité. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/3w58wv5z 

 

 

 

https://tinyurl.com/2am5xwvp
https://tinyurl.com/3w58wv5z
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Le CONACYT interdit l'expérimentation des 

techniques de géo-ingénierie solaire 

 

 

 
©Google image 

 

Dans le but d’interdire toute expérimentation en   

géo-ingénierie solaire, le gouvernement mexicain, 

par le biais d'une coordination interinstitutionnelle 

entre le Ministère de l'Environnement et des 

Ressources naturelles (Semarnat) et le Conseil 

national de la science et de la technologie (Conacyt), 

mènera des actions conformément au principe de 

précaution en faveur de la population mexicaine et 

de l'environnement. 

Des études scientifiques indiquent que l'émission de 

ces aérosols a des effets négatifs provoquant des 

déséquilibres météorologiques. 

En 2010, la Convention des Nations Unies avait déjà 

établi un moratoire international contre le 

déploiement de la géo-ingénierie.  

C’est pourquoi, le Conacyt se coordonnera avec des 

experts pour passer en revue les recherches 

scientifiques existantes sur le sujet afin d'exposer 

les risques que les pratiques de géo-ingénierie 

solaire font courir à l'environnement, aux 

personnes et à leurs milieux communautaires. 

 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/755f9c7w 

 

 

Une enseignante de l’école TEC de Monterrey 

récompensée pour son travail sur le 

développement de laboratoires « virtuels » 

 
© UNSPLASH  

Lizette Hernandez, enseignante à l’école de 

médecine et ingénieure au Tec de Monterrey a reçu 

le prix d’excellence STEM pour son travail sur le 

développement de « laboratoires virtuels » lors du 

Labster STEM Award 2022. Cette reconnaissance la 

place également parmi les 10 professeurs les plus 

innovants au classement mondial de Labster, une 

plateforme mondiale spécialisée dans les 

laboratoires virtuels et les simulations scientifiques.  

Les simulations de Labster permettent aux 

étudiants d’apprendre par le biais de travaux 

pratiques dans un laboratoire virtuel.  

Les laboratoires virtuels visent à :  

 Promouvoir la culture scientifique 

 Utilisation de matériel pédagogique 
innovant et de nouvelles approches 
d'enseignement 

 Promotion des carrières scientifiques et 
technologiques 

 Soutenir les stratégies qui augmentent 
l'engagement et l'apprentissage efficace 
dans les cours de STEM 

 Adoption de stratégies d'enseignement 
fondées sur des données probantes 
 

Labster fait désormais partie du portefeuille de 
logiciels universitaires de l'école d'ingénierie et de 
l'école de médecine du Tec de Monterrey. 
Youtube : https://tinyurl.com/4szwzh2w 
En savoir plus : https://tinyurl.com/3st2f7er 

 

https://tinyurl.com/755f9c7w
https://tinyurl.com/4szwzh2w
https://tinyurl.com/3st2f7er
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