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Journée du GDR Sport : Perspectives

actuelles sur mouvement et handicap

Le GDR Sport lance le mercredi 15 mars 2023 une journée

scientifique qui mettra en avant les problématiques liées à la pratique

sportive ou d’activités physiques de personnes en situation de

handicap. Inscription gratuite mais obligatoire.

Sciences participatives : observer des

ondes gravitationnelles !
Le projet « Observer l'Univers Violent En Réseaux Terrestres »,

lauréat de l’AAP Sciences participatives 2022, lance un appel à tous

les passionnés et toutes les passionnées astronomes pour observer

les signatures lumineuses des ondes gravitationnelles avec leurs

télescopes ! Début de la campagne : mercredi 24 mai 2023.

Les rendez-vous de la MITI : 

parlons interdisciplinarité !
Webinaire bimensuel - 11h
Le vendredi 10 mars 2023
"L’interdisciplinarité – Voyages au-delà des disciplines"

Le vendredi 24 mars 2023
"Captage et valorisation du CO2"

Webinaires doctorants saison 2022/2023

Série de webinaires à destination des doctorantes et
doctorants financés par le CNRS. Sur invitation uniquement.

Le jeudi 30 mars 2023 à 16h
"Et après la thèse ?"
Rdv suivant le mardi 6 juin 2023 : 
"CNRS, science et stratégie ?"
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valorisation de la recherche (H/F) 

Cette personne sera chargée de concevoir et de mettre en œuvre une

stratégie de communication pour promouvoir les travaux et les

résultats du PPR Autonomie auprès des différents publics concernés.

Les projets lauréats du premier appel du

PPR Autonomie ont démarré leurs

travaux

Annoncés en avril 2022, les projets lauréats du premier appel du

Programme prioritaire de recherche (PPR) Autonomie ont

officiellement débuté leurs travaux ces dernières semaines. Retour sur

ces réunions de lancement et leurs objectifs dans le déroulé des

projets.

PEPR PREZODE – Appel à projets

"Changements globaux, pratiques

humaines et émergence de maladies

zoonotiques"

Pour préparer la France à une nouvelle crise sanitaire majeure, le

Gouvernement a lancé la stratégie d'accélération Maladies

infectieuses émergentes (MIE) et menaces nucléaires, radiologiques,

biologiques et chimiques (MN), inscrite dans le volet Santé Innovation

2030 du Plan d’Investissement France 2030. 

Parution

"L’interdisciplinarité – Voyages au-delà

des disciplines"

Explorez des sujets interdisciplinaires à travers des projets récents de

la MITI. Sous la direction de Stéphane BLANC, Mokrane

BOUZEGHOUB et Martina KNOOP.

Agenda

Appels à projets de la MITI :

Le PPR Autonomie recrute un 
responsable de la communication et de 

la
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Date limite de dépôt : mercredi 8 mars 2023.

"Appel à projets handicap 

et vieillissement"
Date limite de dépôt de candidatures : vendredi 17 mars 2023.

Contrats doctoraux GDR OMER financés

par le CNRS : édition 2023

https://miti.cnrs.fr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=16&userid=16&mailid=43&noheader=1
https://miti.cnrs.fr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=47&userid=16&mailid=43&noheader=1
https://miti.cnrs.fr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=48&userid=16&mailid=43&noheader=1
https://miti.cnrs.fr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=52&userid=16&mailid=43&noheader=1
https://miti.cnrs.fr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=52&userid=16&mailid=43&noheader=1

