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 14h00 – 16h00 Accueil des participants

 16h00 – 16h30 Introduction
   Etienne Hirsch (Paris), Pierre Gressens (Paris), 
Bernard Poulain (Strasbourg), 

 16h30 – 17h15 Conférence d’ouverture  
   Présentation : Bernard Poulain (Strasbourg) 
                      Qu’est-ce que 
la recherche translationnelle ? Exemple du neuro
     développement et de ses troubles : Pierre 
Gressens (Paris)

 17h15 – 17h30 Echanges avec la salle

17h30 – 19h00  Du fondamental jusqu’à l’application clinique
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La recherche en neurosciences progresse très rapidement 
grâce aux révolutions technologiques. Parmi elles, les approches 
computationnelles sont devenues indispensables, voire incon-
tournables. Pour mieux éclairer leur apport dans la recherche, 
l’ITMO neuroscience, science cognitive, neurologie et psychia-
trie organise un atelier en neurosciences computationnelles.



  � 09h00 – 09h15 Introduction Olivier Bertrand, Frédéric Chavane & Etienne Hirsch

  � 09h15 – 11h00 Session 1 - Approches théoriques en neuroscience
 
 Modérateur : Alain Destexhe 

  � 09h30-09h55 : Balance of Excitation and Inhibition and Robust, High-Capacity 
Memory Networks

       Gianluigi MONGILLO, Institut de la Vision, Paris

  � 9h55-10h20 : Inférence circulaire : Des circuits neuronaux aux réseaux sociaux
       Sophie DENEVE, Departement d’Etude Cognitive-ENS, Paris 

  � 10h20-10h45 : Complexité comme ressource: structure, dynamique, fonction et 
dysfonction

       Demian BATTAGLIA, Institut de Neurosciences des Systèmes, Marseille

  � 10h45-11h00 : Activité reproductible sans attracteurs dans les réseaux corticaux  
Domenico GUARINO, NeuroPSI, Saclay 

  � 11h00 - 11h30  Pause

  � 11h30 – 12h50  Session 2 - Méthodes computationnelles pour les neurosciences          
 

cliniques

Modératrice : Patricia Reynaud-Bouret 

  � 11h30–11h55 : Anesthesie predictive utilisant IA, modelisation 
neurophysiologique et traitement du signal temps reel  
David HOLCMAN, IBENS, Paris 

  � 11h55–12h20 : L’intelligence artificielle exploite l’imagerie cérébrale : Vers une 
psychiatrie de précision

  � Edouard DUCHESNAY, Neurospin, Saclay 
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  � 13h00 – 14h00  Pause déjeuner

  � 14h00 – 15h30 Session 3 - Modèles computationnels pour comprendre le cerveau
  Modérateur : Viktor Jirsa

                             
  � 14h00-14h25 : Are deep neural network latent spaces a good model for brain 

representations?
Leila REDDY , CERCO, Toulouse 

  � 14h25-14h50: Foraging under threat – neural mechanisms and clinical relevance 
Jacqueline SCHOLL, CRNL, Lyon

  � 14h50-15h15: Unifying the spiking and large-scale dynamics of cortex through 
simulation

       Sacha van ALBADA, Institute of Neuroscience and Medicine, Jülich

  � 15h15-15h30 : Estimation de la connectivité fonctionnelle dans le cerveau via un 
modèle multiéchelle autorégressif spike-LFP  
Stefano SPAZIANI, Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné, Nice.
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  � 15h30 – 16h00  Pause

  � 16h00 – 17h20  Table ronde - Rôle du computationnel pour le futur des neurosciences
  Modérateurs : Olivier Bertrand et Frédéric Chavane

  � Suliann BEN HAMED, ISC Marc Jeannerod, Lyon
  � Rosa COSSART, INMED, Marseille
  � Alain DESTEXHE, NeuroPSI, Saclay
  � David HANSEL, Integrative Neuroscience and Cognition Center, Paris
  � Viktor JIRSA, Institut des Neurosciences des Systèmes, Marseille
  � Patricia REYNAUD-BOURET, Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné, Nice

  � 17h20 – 17h30  Conclusion
Olivier Bertrand, Frédéric Chavane & Bernard Poulain

  � 12h20–12h45 : Bayesian and predictive coding theories of Schizophrenia and 
Autism 
Peggy SERIES, Edinburgh University, Edimbourg 

  � 12h45–13h00 : Modélisation des effets de la stimulation du cerveau sur les 
dynamiques de crises pour l’épilepsie pharmaco-résistante
Borana DOLLOMAJA, Institut des Neurosciences des Systèmes, Marseille 



Olivier Bertrand
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Lyon
olivier.bertrand@inserm.fr

Frédéric Chavane
Institut de Neurosciences de la Timone, Marseille
frederic.chavane@univ-amu.fr

Olivier Bertrand est directeur de recherche à l’INSERM et directeur 
du CRNL.

Après une formation d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications de Paris, il a obtenu une thèse de Génie Biolo-
gique et Médical à Lyon et s’est orienté vers la recherche en neuro-
physiologie cognitive chez l’Homme en utilisant et développant des 
techniques nouvelles de neuroimagerie, en particulier à l’aide de 
l’électro- et de la magnéto-encéphalographie.

Il s’est intéressé à l’organisation corticale du traitement de l’in-
formation auditive, et d’une manière plus générale à la dynamique 
oscillatoire des interactions entre aires cérébrales impliquées dans 
des processus sensoriels et cognitifs.

Directeur de l’Unité de Recherche INSERM Dynamique Cérébrale et 
Cognition (DYCOG) en 2007, puis fondateur du CRNL en 2011, il a 
dirigé l’équipe DYCOG jusqu’en 2020.

Frédéric Chavane est directeur de recherche au CNRS. Ancien élève 
de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, il s’intéresse durant sa 
thèse (Institut Alfred Fessard avec Y Frégnac) et son post-docto-
rat (Weizmann Institute avec A Grinvald), au traitement cortical de 
l’information visuel à travers les échelles, de l’enregistrement intra-
cellulaire à l’imagerie optique. Son projet de recherche depuis est 
centré sur le rôle des interactions cortico-corticales dynamiques dans 
le traitement de l’information visuelle, en exploitant notamment le 
seul système d’imagerie optique en temps réel en Europe portant sur 
le primate non-humain. 
Frédéric Chavane est responsable de l’équipe NeOpTo, directeur ad-
joint de l’Institut de Neurosciences de la Timone et porteur du projet 
de renouvellement du laboratoire. Il a également co-dirigé pendant 
10 ans le programme doctoral en neurosciences d’aix-marseille uni-
versité (NeuroSchool).

https://www.crnl.fr/
https://www.int.univ-amu.fr


Etienne Hirsch
Directeur de l’ITMO Neuroscience, Sciences Cognitives, Neu-
rologie, Psychiatrie de l’Alliance nationale française pour les 
sciences de la vie et de la santé (AVIESAN)
Institut du Cerveau, Paris
etienne.hirsch@upmc.fr

Etienne Hirsch est un neurobiologiste qui développe une recher-
ché sur la maladie de Parkinson et les troubles apparentés. Il a obte-
nu une thèse de l’Université Paris VI (Pierre et Marie Curie) en 1988.
Il est le directeur de l’institut multithématique Neurosciences, sciences 

cognitives, neurologie et psychiatrie de l’INSERM et de l’alliance pour les 
sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), le chef de l’équipe “Thérapeu-
tique expérimentale de la maladie de Parkinson” à l’ICM à l’hôpital Pitié-Sal-
pêtrière à Paris. Son travail a pour objectif de comprendre les causes de la 
dégénérescence neuronale dans la maladie de Parkinson avec un focus sur le 
rôle des cellules gliales, de l’inflammation et de l’apoptose. Il cherche aussi 
à comprendre les causes de cette dégénérescence et comment elle conduit à 
la symptomatologie de la maladie. Il est membre de nombreux conseils scien-
tifiques et a été président de la Société des Neurosciences. Il a obtenu de 
nombreux prix dont le prix de la Tourette Syndrome Association en 1986, Prix 
Young researcher de l’ European Society for Neurochemistry en 1990, Grand 
Prix de l’Académie de Sciences, Prix de la Fondation pour la recherche bio-
médicale « Prix François Lhermitte » en 1999, Chevalier de l’ordre des palmes 
académiques en 2009, Prix Raymond et Aimée Mande l’académie nationale de 
médicine en 2011, élu membre de l’académie nationale de pharmacie en 2011. 
Il est auteur de plus de 350 publications dans des revues à comité de lecture.

Session 1

Approches théoriques en 
neuroscience

Modérateur :
Alain Destexhe 

https://institutducerveau-icm.org


Alain Destexhe
NeuroPSI, Saclay
alain.destexhe@cnrs.fr

Alain Destexhe est Directeur de Recherches au CNRS et directeur adjoint 
de NeuroPSI. Il est Editeur en Chef de la revue Journal of Computational 
Neuroscience, et il a obtenu des contrats (grants) de différentes institu-
tions, comme l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), la CE (Commission 
Européenne), le MRC (Medical Research Council of Canada), les NIH (National 
Institutes of Health, USA), et le HFSP (Human Frontier Science Program). Il 
participe à l’organisation de conférences internationales et d’écoles d’été.

Son activité de recherche en neurosciences computationnelles se situe à 
l’interface entre la physique (systèmes dynamiques) et les neurosciences 
(électrophysioplogie). Les projets de recherche actuels incluent l’étude de 
l’activité stochastique du cortex cérébral et ses conséquences sur les pro-
priétés intégratives et le codage neuronal, l’étude de la dynamique collec-
tive de réseaux neuronaux (oscillations, états chaotiques) et des potentiels 
de champ, ainsi que la conception de méthodes à l’interface avec l’élec-
trophysiologie (extraction de conductance, analyse d’enregistrements par 
électrodes multiples, méthode de « Active Electrode Compensation », etc).

Gianluigi Mongillo 
Institut de la Vision, Paris
alain.destexhe@cnrs.fr

Balance of Excitation and Inhibition and Robust, High-Capacity 
Memory Networks 

According to a major theoretical framework, memories are retrieved 
as stable steady states of the collective network dynamics. Here, we 
investigate the conditions that allow neuronal networks to possess a 
large number of such steady states, that is, to exhibit a large memory 
capacity. We find that large memory capacity requires a very precise 
cancellation of the excitatory and inhibitory drive at the single-neu-
ron level. This cancellation can be achieved either structurally - the 
total excitatory and inhibitory synaptic efficacies are the same - or 
dynamically - the total excitatory and inhibitory synaptic inputs are 
the same. In both cases, the network displays optimal memory capa-
city. However, only when the cancellation is achieved dynamically, 
memory retrieval is robust to large fluctuations in the average level 
of neuronal activity and/or in the synaptic connectivity. Our results 
provide a computational rationale for the dynamical balance of exci-
tation and inhibition as observed in the cortex.

https://neuropsi.cnrs.fr
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Institut+de+la+vision&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Sophie Deneve 
Departement d’Etude Cognitive-ENS, Paris
sophie.deneve@gmail.com

Demian Battaglia
Institut de Neurosciences des Systèmes, Marseille
demian.battaglia@univ-amu.fr

Complexité comme ressource : structure, dynamique, fonction et dys-
fonction

Nous aimons à croire que les systèmes mettant en œuvre une fonction 
doivent posséder une architecture spécifiquement conçue pour exécu-
ter la fonction en question. D’une connectivité structurelle connectant 
les éléments d’un circuit (neurones ou régions cérébrales) dériverait une 
«connectivité fonctionnelle» appropriée, c’est à dire une façon contrainte 
et optimisée de traiter l’information. Dans cette vision, une altération de la 
connectivité structurelle se traduirait dans un fonctionnement non-optimal 
du circuit. Cependant, pour qu’un système puisse produire des computa-
tions, au sens plus général des théories informatiques, il est nécessaire que 
le traitement de l’information ne soit pas figé mais qu’il change en fonc-
tion des états internes du système, eux-mêmes changeants de façon riche 
et non-aléatoire. Cette vision dynamique contraste avec l’aspect figé de la 
connectivité structurelle, qui à la meso- et à la macro-échelle, évolue de 
façon plus lente.
Dans nos travaux, nous avons introduit des méthodes qui permettent d’ob-
server la nature dynamique de l’échange d’information et des interactions à 
l’intérieur de circuits neuronaux à plusieurs échelles. A travers des analyses 
de données électrophysiologiques et de neuroimagerie, nous avons montré 
l’existence de transitions fluides entre états de connectivité fonctionnelle 
alternatifs. La rapidité et la structuration de ces transitions corrèle avec le 
degré de performance cognitive et semble constituer un facteur de rési-
lience contre les effets négatifs du vieillissement ou de conditions de stress 
comme la privation de sommeil. En plus, l’organisation spatio-temporelle de 
la connectivité fonctionnelle dynamique est appauvrie par des pathologies 
comme l’épilepsie, même en dehors des épisodes de crise.
Nos travaux de modélisation montrent qu’une dynamique structurée de la 
connectivité fonctionnelle pourrait émerger de l’exploration d’un réper-
toire interne d’états de dynamique collective du système. Une «bonne» 
dynamique de la connectivité fonctionnelle pourrait donc être maintenue 
même en présence d’une connectivité structurelle dégradé, en modifiant de 
façon appropriée le «point de travail dynamique» des réseaux cérébraux. La 
modélisation pourrait donc permettre à l’avenir de concevoir de nouvelles 
stratégies interventionnelles ‘par la stimulation ou le traitement pharmaco-
logique) dans lequel la perte de fonction est compensée par la réparation 
du «software» (le traitement de l’information émergent) plutôt que de l’ 
«hardware» (les circuits neuronaux endommagés ou en dégénération).

https://cognition.ens.fr/fr
https://ins-amu.fr


Stefano Spaziani
Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné, Nice
stefano.spazia@gmail.com

Estimation de la connectivité fonctionnelle dans le cerveau via un modèle 
multiéchelle autorégressif spike-LFP

Nous proposons un modèle autorégressif multivarié et multi- échelle pour 
l’estimation de la connectivité fonctionnelle dans le cerveau. En particulier, 
notre étude se concentre sur la relation mutuelle entre les données prove-
nant de neurones individuels et les différents rythmes du local field potential 
(LFP). Il est bien connu que l’analyse de l’activité rythmique des neurones 
individuels et agrégés peut être un outil puissant pour décoder les processus 
cognitifs complexes tels que l’apprentissage. Cependant, si de nombreuses 
publications ont rapporté que le LFP entraîne des trains de spikes [1], il y 
en a beaucoup moins qui ont étudié l’impact des spikes sur les différents 
rythmes du LFP. 
Ici, nous voulons développer un modèle générique et un outil statistique cor-
respondant adéquat pour extraire ces relations des données et in fine mieux 
comprendre les liens entre LFP et spikes, notamment lors de l’apprentissage.
Notre travail est divisé en trois parties. Tout d’abord, nous avons développé 
les équations du modèle qui lient explicitement les probabilités de spike des 
neurones entre elles et les différents rythmes du LFP. De même, les poten-
tiels du LFP dépendent d’eux-mêmes et de l’activité des neurones. Nous 
avons examiné les conditions sous lesquelles il existe une solution faiblement 
stationnaire de ce modèle. 
Deuxièmement, un algorithme LASSO a également été développé afin d’éva-
luer ces dépendances et de créer un graphe de connectivité orienté et 
sparse, qui peut être un outil de compréhension utile et facilement interpré-
table du processus biologique sous-jacent.
Nous avons prouvé que cette méthode satisfait une inégalité Oracle et que 
notre méthode est capable de récupérer divers phénomènes bien connus. 
Enfin, nous avons validé notre modèle sur des processus simulés puis sur 
des données réelles issues d’une expérience de mémoire émotionnelle 
contexte-dépendante [2]. 

1. [1]  Karim Benchenane et al. “Coherent Theta Oscillations and 
Reorganization of Spike Timing in the Hippocampal- Prefrontal Network 
upon Learning”. In: Neuron 66.6 (2010), pp. 921–936. issn: 0896-6273. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.neuron. 2010.05.013. url: https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S0896627310003818. 
2. [2]  GabrielleGirardeau,IngridInema,andGy ̈orgyBuzs ̈aki.“Reactiva-
tionsofemotionalmemoryinthehippocampus-amygdala system during sleep”. 
In: Nature Neuroscience 20 (Sept. 2017). doi: 10.1038/nn.4637. 

Session 2

Méthodes computationnelles 
pour les neurosciences 

cliniques

Modératrice :
Patricia Reynaud-Bouret

https://math.unice.fr/laboratoire/présentation-du-laboratoire.html


Patricia Reynaud-Bouret
Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné, Nice
patricia.bouret@gmail.com

Directrice de recherche CNRS au laboratoire de mathématiques du 
Laboratoire J-A Dieudonné (LJAD / CNRS-UCA), Patricia Reynaud-Bou-
ret fait partie de l’équipe probabilités et statistiques. Ses travaux 
portent sur la modélisation, la simulation, et l’analyse de données 
pour les neurosciences et la cognition. 

Elle est également directrice de l’Institut interdisciplinaire « Neu-
romod ». Cet institut vise à promouvoir la modélisation comme 
approche d’intégration des mécanismes du cerveau et des fonctions 
cognitives. « Neuromod » s’appuie sur les forces vives et interdiscipli-
naires présentes à Université Côte d’Azur en psychologie, économie 
comportementale, modélisation mathématique, mathématiques ou 
bien encore en physique et neurosciences.

Lauréate de la médaille d’argent du CNRS en 2021 pour ses travaux 
en statistiques des processus de Hawkes*, Patricia Reynaud-Bouret a 
notamment reçu le soutien de l’Académie des Systèmes Complexes 
dans le cadre de son projet : « Déchiffrer la dynamique spatio-tempo-
relle sous-jacente au traitement sensoriel «.

David Holcman
IBENS, Paris
david.holcman@ens.psl.eu

Anesthesie predictive utilisant IA, modelisation neurophysiolo-
gique et traitement du signal temps réel

It remains difficult to anticipate patient sensitivity to General Anes-
thesia, due to the lack of predictive tools to interpret the Elec-
troEncephaloGram (EEG). We present here a series of effort to pre-
dict the depth of the brain during General Anesthesia (GA):
1-Network modeling approaches based on short-term memory and 
AHP dynamics. The dynamics of these networks reveals key modeling 
parameters associated to alpha-spindles.
2-Signal processing based on wavelets, spectrogram spectral decom-
position, EEG segmentation can be used to extract time-frequency 
predictive features.
3-Statistical approaches and Machine-Learning allow to reduce the 
number of useful parameters and classify patients into sensitive and 
non-sensitive classes, based on parameters extracted in 1 and 2. 
These parameters allow to generate a new state-chart to quantify 
brain depth.
4-We present a general algorithm that can be used to prevent a deep 
anesthesia (characterized by the presence of iso-electric suppres-
sions).
It works for anesthesia based on propofol, but not necessarily for the 
allogenic sevoflurane, due to different brain circuit implications.
To conclude, computational methods open new possibilities to mini-
mize brain possible damages and prevent post-operative brain com-
plications.

https://math.unice.fr/laboratoire/présentation-du-laboratoire.html
http://www.ibens.ens.fr


Edouard Duchesnay
Neurospin, Saclay
edouard.duchesnay@cea.fr

Peggy Seriès
University of Edinburgh, Edimbourg
pseries@exseed.ed.ac.uk

Bayesian and predictive coding theories of Schizophrenia and 
Autism.

A popular idea in computational neuroscience is that perception and 
cognition can be successfully described in terms of predictive proces-
sing or Bayesian inference: the nervous system would maintain and 
update internal probabilistic models that serve to interpret the world 
and guide our actions. 

This approach is increasingly recognised to also be of interest to Psy-
chiatry: psychiatric disorders could correspond to the brain trying to 
interpret the world through distorted internal models, and/or incor-
rectly combining such internal models with sensory information.

I will explain how these theoretical frameworks have been used to 
describe impairments in Schizophrenia and Autism and will describe 
recent results from my lab that aim to test, refine, and contrast those 
theories.

It is now over a decade since those theories have been proposed. I 
will discuss what we have learnt overall in this time and how much 
evidence has been gathered (or not) to support them



Borana Dollomaja
Institut de Neurosciences des Systèmes, Marseille
borana.DOLLOMAJA@univ-amu.fr

Modélisation des effets de la stimulation du cerveau sur les dynamiques 
de crises pour l’épilepsie pharmaco-résistante

Brain stimulation is a useful clinical practice that is based on empirical trial 
and error, but with very little knowledge about the mechanistic effects. Per-
sonalized virtual brain models can help us better understand how electrical 
stimulation affects the brain. We used this approach to model brain stimula-
tion for drug-resistant epilepsy diagnosis. 
First, we used The Virtual Brain platform to build personalized brain models 
based on patient-specific MRI, dMRI and CT-scan. Next, we used a pheno-
menological model that captures seizure dynamics, called the Epileptor. 
We extended this model for brain stimulation effects on seizure onset. We 
hypothesized, based on empirical human data and present literature, an ac-
cumulatory effect of brain stimulation. This accumulation is region-specific, 
and when reaching a certain threshold, it can give rise to seizures. 
In our clinical practice, brain stimulation is applied in drug-resistant epilep-
tic patients in different brain regions with varying parameters (amplitude, 
frequency, pulse width, location) prior to brain surgery. This is done using 
implanted SEEG (StereoElectroEncephaloGraphy) electrodes which can sti-
mulate and record local brain activity. When stimulation induces a seizure at 
a certain location, that area is considered to be epileptogenic. Stimulating 
systematically across zones and across parameters can help in diagnosing 
the epileptogenic zones. 
We validated our model against empirical recordings where brain stimulation 
was applied. We did this for patients that have at least one spontaneous and 
one stimulated seizure. We found that by changing only stimulation parame-
ters and keeping the virtual brain model unchanged, we could reproduce 
the various spatiotemporal seizure dynamics observed empirically. Thus, 
the same brain model can elicit different seizure dynamics, which we also 
observe clinically. We could then explore the system beyond the limited 
stimulation parameters (on average 10 empirical stimulation trials per 
patient). We found that the most determinant factors for brain stimulation 
effects are: stimulation site, stimulation intensity, brain connectivity and 
brain state. 
These results point out that personalized brain modeling informed from 
patient-specific data has predictive power over the optimal stimulation 
parameters (in particular location and intensity) that induce seizures. This 
can save clinical time and cost. Ultimately, this allows us to have a better 
understanding of brain stimulation effects in drug-resistant epilepsy. 

Session 3

Méthodes computationnelles 
pour comprendre le cerveau

Modérateur :
Viktor Jirsa

https://ins-amu.fr


Leila Reddy
Cerco, Toulouse
leila.reddy@cnrs.fr

Are deep neural network latent spaces a good model for brain 
representations?

Recent developments in AI (artificial intelligence) and deep learning 
are revolutionizing technology and society. Cognitive neuroscience 
can draw inspiration from these deep neural networks (DNNs) to un-
derstand important brain functions like face or object recognition, or 
multi-modal representations. We use multivariate methods to syste-
matically relate human fMRI patterns to DNN latent vector spaces. 
We show that specific human brain regions offer vector compositional 
properties to manipulate high-level semantic concepts via simple 
linear operations.

Viktor Jirsa
Institut de Neurosciences des Systèmes, Marseille
viktor.jirsa@univ-amu.fr

Originally trained in Theoretical Physics and Philosophy in the 1990s, 
Dr. Jirsa has made contributions to the understanding of how network 
structure constrains the emergence of functional dynamics using 
methods from nonlinear dynamic system theory and computational 
neuroscience. Dr. Jirsa has been awarded several international and 
national awards for his research including the Francois Erbsmann 
Prize in 2001, NASPSPA Early Career Distinguished Scholar Award in 
2004, and Grand Prix de Recherche de Provence in 2018. He serves on 
various Editorial Boards and has published more than 150 scientific 
articles and book chapters, as well as co-edited several books inclu-
ding the Handbook of Brain Connectivity. Dr. Jirsa is one of the Lead 
Scientists in the Human Brain Project and The Virtual Brain.

https://cerco.cnrs.fr
https://ins-amu.fr


Jacqueline Scholl
Centre de Recherche des Neurosciences de Lyon, Lyon
jacqueline.scholl@inserm.fr

Foraging under threat – neural mechanisms and clinical relevance

Our emotions fluctuate as we go through our day, in response to what 
we encounter – for example, seeing someone cough might make us 
feel worried or stressed about getting ill. These emotions in turn 
can help us to act appropriately in the situation – for example we 
might try to avoid the person or wash our hands. Here, we examined 
the role of emotions in shaping people’s behaviour in a gamified 
task. Participants played an avatar that needed to balance its ac-
tivity between rewarding ones (foraging) and those ensuring safety 
(checking for threats [predators] and escaping). In this naturalistic 
scenario, we measured how emotions (stress and excitement) were 
evoked by the environment and shaped behaviour. We also examined 
the impact of individual differences (e.g. gender and compulsivity) 
on task behaviour in two large online sample (discovery and replica-
tion). With 7T FMRI, we examined the neural subcortical underpin-
nings of task relevant computational quantities.

Sacha van Albada
Institute of Neuroscience and Medicine, Jülich
s.van.albada@fz-juelich.de

Unifying the spiking and large-scale dynamics of cortex through 
simulation 

To date, the dynamics of cortical circuits has primarily been inves-
tigated either within millimeter-scale microcircuits or at meso- to 
macroscopic scales involving multiple cortical areas, while these 
scales have not often been combined into a single picture. In this 
talk, I will present work on simulating the resting-state dynamics of 
monkey and human cortices at microscopic and macroscopic scales 
simultaneously. The large-scale spiking neural network models rely on 
an extensive collation of anatomical data along with statistical pre-
dictions of cortical structure, and are simulated on supercomputers. I 
show conditions for reproducing observed microscopic and macrosco-
pic cortical resting-state activity.

https://www.fz-juelich.de/en/inm
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Activité reproductible sans attracteurs dans les réseaux corticaux

“Le défi majeur des neurosciences est d’analyser et d’intégrer la 
complexité du système nerveux afin de comprendre les bases neu-
rales des fonctions cognitives supérieures et des comportements.” 
(aviesan website). The organization of behavior and high cognitive 
functions has its root in cortical population events of correlated 
neuronal firing. These events are often recurrent, reproducing their 
firing patterns. Such features make reproducible population events 
seem the outcome of attractor networks, whose dynamics tend to 
settle into stable patterns. Thus, reproducible population events 
have been taken as evidence of attractor dynamics in cortex. Howe-
ver, the specific structural implications of an attractor network were 
so far impossible to measure experimentally. Here, we used a unique 
dataset with co-registered two-photon calcium imaging and electron 
microscopy of the same cortical tissue to test the central assumption 
of attractor networks: recurrently active “core” neurons should be 
strongly interconnected. We report that, contrary to the attractor 
paradigm, core neurons make fewer weaker mutual connections 
compared to other neurons. Instead, core neurons have connections 
funneling the activity of multiple paths. By exploring in models the 
space of biologically plausible connectivity ranges, and comparing it 
with the available data, we found that distance-dependent connec-
tions make hierarchically modular networks, where each module 
forms converging-diverging connection motifs, with centers funneling 
the activity flow. Thus, in order to reproduce its dynamics, the cortex 
needs not the structure of an attractor network but that of multiple 
converging pathways. 
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Suliann Ben Hamed
Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod , Lyon
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Normalienne de formation, Suliann Ben Hamed effectue sa thèse 
au Collègue de France, dans le laboratoire de Neurophysiologie de 
l’Action et de la Perception, dirigé par Alain Berthoz, de 1996 à 1999. 
Elle effectue ensuite un premier post-doctorat en Italie, à l’Universi-
té de Médecine de Parme, puis un second post-doctorat à l’Université 
de Rochester, aux Etats-Unis. En 2002, elle est recrutée au CNRS et 
rejoint l’Institut des Sciences Cognitives (Lyon), créé et dirigé par 
Marc Jeannerod. Aujourd’hui directrice de recherche au CNRS, elle 
pilote depuis 2008 une recherche indépendante portant sur l’étude 
des bases neurales de la perception et de l’action.

Suliann Ben Hamed consacre ses recherches à comprendre la fa-
çon dont le cerveau représente l’espace et utilise ces représenta-
tions pour l’action. Parmi les questions centrales qu’elle aborde, 
se trouvent les questions des bases neurales de l’attention et de la 
perception. Ces deux fonctions cognitives sont au cœur de plusieurs 
pathologies neuro-développementales et neurodégénératives.

Rosa Cossart
Insitut de Neurobiologie de la Méditerranée, Marseille
rosa.cossart@inserm.fr

Rosa Cossart est directrice de l’Institut de neurobiologie méditer-
ranéenne (INMED), affilié à l’INSERM et à Aix-Marseille Université, 
un institut pionnier dans le domaine des neurosciences du dévelop-
pement des systèmes.  Après avoir obtenu un diplôme en mathé-
matiques et en physique à l’École Centrale Paris, elle a étudié le 
recâblage fonctionnel des circuits GABAergiques dans l’épilepsie 
pendant son doctorat avec les docteurs Bernard et Ben-Ari. En tant 
que stagiaire postdoctorale avec le Pr. Yuste à l’Université de Colum-
bia, elle a été la première à utiliser l’imagerie calcique pour étudier 
la fonction des circuits corticaux. Son laboratoire a contribué de 
manière décisive à la compréhension de la manière dont le dévelop-
pement échafaude les circuits hippocampiques.  Il a découvert les 
«cellules pivots» et, plus récemment, les «assemblages» qui consti-
tuent les blocs de construction fonctionnels de l’hippocampe. 

Rosa Cossart a obtenu le prix Recherche Inserm en 2016, le prix Li-
liane-Bettencourt en 2019 et la médaille d’argent du CNRS en 2020. 
Plus récemment, elle a été nommée à l’académie des sciences en 
2022.

http://www.isc.cnrs.fr
https://www.inmed.fr


David Hansel
Integrative Neuroscience and Cognition Center, Paris
dhansel0@gmail.com

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, David Hansel est 
docteur en Physique Théorique. Il est actuellement directeur 
de recherches au CNRS, et responsable de l’équipe «CEREBRAL 
DYNAMICS, PLASTICITY, LEARNING GROUP» à l’INCC à Paris. 
Neuroscientifique théorique il s’intéresse principalement à 
la dynamique récurrente dans le cortex et les ganglions de la 
base.

Bernard Poulain
Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, 
Strasbourg
insb.das5@cnrs.fr

Bernard Poulain, Directeur de l’ITMO Neuroscience, sciences 
coginitives, Neurologie, Psychiatrie de l’Alliance natio-
nale française des sciences de la vie et de la santé (AVIESAN)

Il a fondé et dirigé (2001-2004) le laboratoire de Neurotransmission 
et Sécrétion Neuroendocrine (UPR2356) du CNRS à Strasbourg. Il a été 
Directeur Adjoint de l’IFR37 des Neurosciences. De 2013 à 2017 il a été 
Directeur du Neuropôle de Strasbourg. Depuis 2009, il est Directeur Ad-
joint Scientifique de l’Institut des Sciences Biologiques du CNRS (Paris) 
où il est responsable des Neurosciences et Cognition. Depuis 2012, il 
est aussi Directeur de l’Institut Thématique Multi- Organismes «Neu-
rosciences et sciences Cognitives, Neurologie et Psychiatrie» d’AVIESA .
Ses travaux de recherche sont principalement dédiés à la com-

préhension des aspects fondamentaux de la transmission synap-
tique en se concentrant sur les mécanismes cellulaires et molé-
culaires des formes de plasticité présynaptique fonctionnelle et 
sur les mécanismes par lesquels des toxines bactériennes affectent 
la transmission synaptique ou attaquent les cellules neurales.

https://incc-paris.fr
https://inci.u-strasbg.fr
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