
 

  

  

École de l'ITMO neuro 2018 dédiée aux : 

JEUNES CHERCHEURS, INTERNES & CHEFS DE CLINIQUE :  

"Recherche translationnelle en neurosciences" 

20 au 23 septembre 2018 + d'infos 

Deadline candidatures : 11 juin 2018  

  

Chargé-e de communication, Institut Thématique de l’Inserm Neurosciences, Sciences 

Cognitives Neurologie, Psychiatrie : + d'infos  

English version 

  

Poste de chargé(e) de mission/chef(fe) de projet à l'Institut Thématique de l’Inserm 

Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie et psychiatrie : + d'infos   

  

JPND - une nouvelle base données accessible au public gratuitement : + d'infos 

  

Questionnaire pour mieux connaître les parcours menant à la recherche en 

Neurosciences : + d'infos 

  
 

  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1251&project=itneuro
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/949/Charge.de.communication.IT.NNP.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/949/Charge.de.communication.IT.NNP.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/950/communication.manager.position.IT.NNP.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/881/IT.NNP.-Charge.de.mission..pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/models-for-parkinsons-disease/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1284
http://itneuro.aviesan.fr/


OFFRES : POSTES - EQUIPES 

JOB OPPORTUNITIES : POSITION - TEAM  

(Merci de nous informer quand le poste est pourvu / Please let us know if the position is not 

available anymore) 

  

  
 

  

POST-DOC 

  

Postdoctoral position in "glial tumorigenesis" -  Brain and Spine Institute, Paris, France 

+ info  

  

Postdoctoral position in the Team “Neural coding in the auditory system” + info  

  

Post-doc 'development, cell type diversity and connectivity of the autonomic nervous 

system in mouse, in vivo, using transcriptomics and transgenic tools' + d'infos  

  

PhD position - elucidating the entry mechanisms of Cell Penetrating Peptides into cells 

+ d'infos 

  

Postdoctoral position - neurosciences, "axonal growth and regeneration" - Paris: + 

d'infos 

  

Postdoctoral position in the Team - Cerebellum, Navigation and Memory - Paris : + 

d'infos  

  

Contrat postdoctoral en biologie dans la cadre du projet Européen H2020 IDentIFY : 

+ d'infos 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1293
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1292
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1291
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1287
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1253
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1253
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1252
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1252
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1249


  

Post-doctoral position in Cellular and Molecular Neurobiology : + d'infos  

  

A post-doctoral position at Inserm UMR-S1118 -Strasbourg :  + d'infos  

  

Post doctorant/jeune chercheur à pourvoir dans l’équipe Cancer de la Prostate au Centre 

de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM) : solide connaissance requise de 

l’imagerie pré-clinique petit animal (SPECT/CT et PET/CT) et de la radiochimie : + d'infos 

  

Post doctorant/jeune chercheur à pourvoir dans l’équipe Cancer de la Prostate au Centre 

de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM) : solide connaissance en chimie de 

synthèse des oligonucléotides et/ou nanoformulations :  + d'infos 

  

Sanofi recherche 3 post-Doc (docteurs en fin de programme ou à la recherche de Post-Doc 

industriel) - département Neurosciences : + d'infos  

  

Postdoctoral Position in Cellular Neurobiology of Huntington's disease : + d'infos 

  

  

  
 

AUTRE 

  

Appel à candidatures offre de thèse : "identification de nouveaux gènes de déficience 

intellectuelle par neurogénomique fonctionnelle" : deadline dépôt dossiers 12 juin 2018 + 

d'infos  

  

Le HCÉRES recrute des conseiller(e)s scientifiques ou chargé(e)s de mission 

scientifique + d'infos  

  

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/963/Nawabi-Postdoc300318.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1243
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/937/Annonce.PD.Amidex_2.14.36.49.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/938/Annonce.PD.Amidex_1.14.36.49.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/912/3.Postdoctoral.Fellowship.Positions.in.Neuroscience.Therapeutic.Area.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/889/Postdocposition_NERILAB_NeurobiologyII.docx
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1290
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1290
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1288


Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (discipline : Physiologie) - Paris 

: + d'infos  

  

Poste de Professeur Universitaire à l'INSERM U1239 Université de Rouen : + d'infos  

  

ENSEIGNANT(E)/CHERCHEUR(SE) - Université de Lille "glycobiologie des maladies 

liées au stress : + d'infos  

  

Ingénieur en développement informatique spécialiste Matlab : + d'infos 

  

Chercheur/euse statutaire - FLUID du Centre de Recherche en Neurosciences - Lyon : 

+ d'infos   

  

STAGE ASSISTANT(E) BASE DE DONNEES-BIBLIOMETRIE (H/F) - 3 A 5 MOIS 

- Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM) Paris 13ème, poste à 

pouvoir dès que possible : + d'infos  

  

  

  

  

+ d'offres 

 

  
 

FINANCEMENTS 

FUNDINGS 

  

  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1286
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1246
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/900/FST.69.PR.1206.UGSF.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1241
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1231
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/901/IHU-Fiche.de.poste.-.Assitant-bibliometrie-archivage2.doc
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751


 France And Chicago Collaborating in The Sciences (FACCTS) : + d'infos  

  

 NIAAA Funding Opportunities Announcements : + d'infos 

  

 Appel à projets collaboratifs sur les maladies neurodégénératives 

NEURATRIS : + d'infos  

  

 Appel d'offres recherche médicale 2018 (Fondation de France, Direction 

mécénat) : 

  

- PRIX DE LA FONDATION DE L'OEIL : récompense des travaux de recherche 

originaux ou innovants dans le domaine de l'ophtalmologie ou des sciences de la vision 

- Deadline transmission dossiers : 07/06/2018 17h00  

  

- RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE SUR LE NEURO-

DÉVELOPPEMENT ET L’AUTISME : le neuro-développement normal et 

pathologique intéresse tous les spécialistes impliqués dans le développement précoce 

de l’individu et se situe à la croisée de différentes disciplines  

  

En 2018, l’Appel à projets est en cours de redéfinition : Des précisions seront 

disponibles sur le site internet de la Fondation de France :  + d'infos 

  

 GRAND PRIX DE LA FONDATION DE FRANCE : avancée de recherches 

translationnelles originales et innovantes ayant des applications en santé 

publique + d'infos  

          Deadline transmission dossiers 14/06/2018, 17h. 

  

 Le prix Irène Joliot-Curie 2018 : + d'infos  

Deadline 15/06/2018 

https://fcc.uchicago.edu/faccts
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/670/NIAAA.Funding.Opportunities.Announcement-May2017.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/868/NeurATRIS.collaborative.Call.pdf
http://www.fondationdefrance.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/grand-prix-de-la-fondation-de-france-2018
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-irene-joliot-curie.html


  

 Fondation Médéric Alzheimer : + d'infos 

Deadline 19/06/2018 

  

 Fondation de France - Recherche clinique et fondamentale sur le neuro-

développement de l'enfant et l'autisme (projets collaboratifs multidisciplinaires, 

innovants et d’envergure) : + d'infos  

         Deadline 28/06/2018, 17h 

  

 Bourse SOLENN-INSERM : Appel d’offre 2018 pour des séjours de recherche 

dans le domaine des troubles du comportement alimentaire :  + d'infos  

          Deadline 29 juin 2018  

  

 Appel à candidature - grand prix scientifique franco-taïwanais 2018 : + d'infos  

          Deadline 29 juin 2018 

  

 PRIX DE THÈSE 2018 DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE :  

" Immunologie et immunothérapie des cancers" : + info en français + info in 

English  

          Deadline 30/06/2018 

  

 La Fondation Medisite, attribuera en 2018 deux prix en Neurosciences, visant à 

récompenser des équipes de recherche fondamentale ou clinique : + d'infos  

Deadline  30/06/2018 

  

 L’IReSP et l’INCa lancent un appel à projets de recherche et d’intervention pour 

réduire et lutter contre le tabagisme + d'infos  

http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Prix-de-these-2018
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-clinique-et-fondamentale-sur-lautisme-et-le-neuro-developpement-de-lenfant
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=832
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-grand-prix-scientifique-franco-taiwanais-2018.html
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/995/18_SocieEte.de.Biologie..Prix.de.theEse.2018..Final..docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/996/18_SocieEteE.Biologie..2018.Thesis.prize..Final..docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/996/18_SocieEteE.Biologie..2018.Thesis.prize..Final..docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/968/2018.Appel.d-offres-.Fondation.Medisite.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/998/18_appel.a.projets.tabagisme.docx


         Deadline 04/07/2018 

  

 Appel à projet iPEPS (en partenariat avec Scientist.com) pour les startups en 

biotechnologie développant de nouvelles approches thérapeutiques / 

diagnostiques dans le domaine des maladies du système nerveux central : + 

d’infos New  

          Deadline 16/07/2018 

  
 

  

COLLOQUES - EVENEMENTS 

CONFERENCE - EVENTS    

  

 Psychiatry and Neuroscience Seminar Series 2018 : + d'infos   

  

 Conférence-débat  « Les grandes avancées françaises en biologie », 5 juin 2018 - 

Paris + d'infos   

  

 Présentation (suivie d'une remise du prix Académie des Sciences) des 

contributions aux grandes avancées scientifiques françaises en biologie de 6 

jeunes chercheurs sélectionnés avec leurs directeurs de recherche - 5 juin 2018 : + 

d'infos  

  

  

 Bioéthique et neurosciences : l’interface homme-machine, 6 juin 2018 - Paris + 

d'infos New 

  

 Congrès des apprentis chercheurs MAAD (Mécanismes des Addictions à l'Alcool 

et aux Drogues), 6 juin 2018 - Marseille : + d'infos  

  

https://ipeps.icm-institute.org/startupcall/
https://ipeps.icm-institute.org/startupcall/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/952/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/991/affiche.grandes.avancees.2018_FINAL_court.pdf
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs.html
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=ethique-neurosciences&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=157639
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=ethique-neurosciences&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=157639
http://acmaad.tumblr.com/?utm_source=Congr%C3%A8s+MAAD+2018&utm_campaign=a72cc56f85-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_18&utm_medium=email&utm_term=0_b7f88fcc72-a72cc56f85-173271569


 6ème Congrès de l’Association pour la Recherche en Neuroéducation : 

Neuroéducation: une nouvelle science pour l’école? - du 6 au 8 juin 2018 : + d'infos 

  

 Congrès des apprentis chercheurs MAAD (Mécanismes des Addictions à l'Alcool 

et aux Drogues), 7 juin 2018 - Poitiers : + d'infos  

  

 JOURNÉES THÉMATIQUES : Advances in neurodevelopmental and 

neurodegenerative disorders, 7- 8th June 2018 in Strasbourg : + d'infos  

  

 Atomistic Autophagy: The Molecular Choreography of Cellular Self-Digestion - 

8 June 2018, Paris: + info 

  

 Réunion francophone sur la Maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés 

(RFMASA) - 11-14 juin 2018 : + d'infos 

  

 La signalisation dans des compartiments intracellulaires : un nouveau 

paradigme - 12 juin 2018 : + d'infos  

  

 How to Make Invadopodia: coordination between membrane transport and 

actin cytoskeleton during cell migration - 15 juin 2018, Paris: + info 

  

 Biosciences: "new publishing trends in digital era" conference: 18 June 2018 - 

Paris + info  

 Conférence "Biosciences : publier autrement à l'ère numérique" : 18 Juin 2018 - 

Paris + d'infos  

  

 3èmes Journées de Neurophysiologie Clinique : 25-27 juin 2018 - Lille (France) : 

+ d'infos 

  

 Colloque sur le thème "Channelopathies in Neurology" le 28 Juin 2018 à Paris : 

+ d'infos   

https://arn2018.sciencesconf.org/
http://acmaad.tumblr.com/?utm_source=Congr%C3%A8s+MAAD+2018&utm_campaign=a72cc56f85-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_18&utm_medium=email&utm_term=0_b7f88fcc72-a72cc56f85-173271569
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/JT18/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/982/SEMINAR-LECTURE.PNSS-IPNP-2018.pdf
http://rfmasa2018-lille.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/986/Affiche.Seance.du.12.juin.2018..docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/982/SEMINAR-LECTURE.PNSS-IPNP-2018.pdf
https://itbcde.aviesan.fr/index.php?pagendx=373
https://itbcde.aviesan.fr/index.php?pagendx=373
http://www.snclf.net/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/883/Reunion.Centre.Neuropathies.Juin.2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/883/Reunion.Centre.Neuropathies.Juin.2018.pdf


  

 L’Institut Thématique Multi-Organisme Physiopathologie Métabolisme 

Nutrition (ITMO PMN) a le plaisir de vous inviter à son 7ème colloque Jeunes 

Chercheurs, 5 juillet 2018 Paris : + d'infos 

  

 11th FENS forum of Neurosciences, 7-11th July 2018 in Berlin : + d'infos   

  

 Humanization of molecular networks in synaptic development, September 7th, 

2018 : + d'infos 

  

 2èmes Journées Thématiques de la SNE (Société de Neuroendocrinologie) - 20 & 

21 septembre 2018, Paris : + d'infos New 

  

 Bordeaux Neurocampus International meeting in 2018 (September 26-28th) - 

Aging of memory functions: Where are we now? : + d'infos 

  

 Complexity of IRE1 signoling in tumor development and therapeutic 

opportunities, October 12th, 2018 : + d'infos 

  

 1er congrès des centres d'excellence sur les maladies neurodégénératives CoEN - 

Montpellier, 18 et 19 octobre 2018 : + d'infos New 

  

 SP & CBD International Research Symposium, October 25-26, 2018, Londres : + 

d'infos  

  

 Neuroarchaeology: a new approach to understand and treat neurological and 

psychiatric diseases, November 9th, 2018 : + d'infos 

  

 Congrès Français de Psychiatrie - Nantes, 28 novembre - 1er décembre 2018 : + 

d'infos  

https://pmn.aviesan.fr/index.php?pagendx=514
http://forum2018.fens.org/forum-information/fens-forum-organisation#.WgW59naDOUk
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/945/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
https://www.societe-neuroendocrinologie.fr/Fonctionnement/Les-colloques-de-la-SNE/Les-2emes-Journees-Thematiques-de-la-SNE
http://brainconf.u-bordeaux.fr/en/Aging-2018/r808.html
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/945/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
https://www.coen-montpellier.fr/congres-2018/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/891/PSP.-.CBD.International.Research.Symposium-.October.25-26-.2018.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/891/PSP.-.CBD.International.Research.Symposium-.October.25-26-.2018.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/945/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/945/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/inscription-et-modalites/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/inscription-et-modalites/


  

 Journées d'études POLYHANDICAP PARALYSIE CEREBRALE 2018 - 29 et 

30 novembre, Paris : + d'infos 

  

 Neuroarchaeology: a new approach to understand and treat neurological and 

psychiatric diseases - 14 décembre 2018, Paris + d'infos 

  

 APPEL A SOUMISSION DE SYMPOSIA pour le 8th World Congress on 

Women’s Mental Health - Paris , march 5-8th 2019 - Deadline for symposia 

submission May 31st 2018 : + d'infos   

  

 XIIIth edition of the IBAGS meeting / basal ganglia pathways, 
physiology, reinforcement learning and related disorders: 28th of April - 
2nd of May, Biarritz (France) + info New 

  

  
 

DIVERS / INFORMATION 

  

  

  

PUBLICATIONS 

  

Parution du livre La cognition - Du neurone à la société : + d'infos  

  

Parution du livre CA VA PAS LA TETE ! Cerveau, immortalité et intelligence artificielle. 

L'imposture du transhumanisme, auteurs : Danièle TRITSCH et Jean MARIANI - éditions 

BELIN collection Essais : + d'infos  

  

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/981/Journee.etudes.paralysie.cerebrale-29.30.novembre.2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/982/SEMINAR-LECTURE.PNSS-IPNP-2018.pdf
http://iawmh2019.org/
http://www.ibags2019.com/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/XL/La-cognition
https://www.belin-editeur.com/ca-va-pas-la-tete


Parution du livre L’ÉCOLE DU CERVEAU - De Montessori, Freinet et Piaget 

aux sciences cognitives, auteur : Olivier Houdé - éditions Mardaga : + d'infos   

  

Parution d'un livre pour enfants Découvre l’extraordinaire machine que tu as dans la tête : 

ton cerveau, auteurs : Olivier Houdé et Grégoire Borst - éditions Nathan : + d'infos   

  

  

  

FORMATIONS 

  

Formations théoriques et pratiques sur l’utilisation de la Réalité Virtuelle en Sciences du 

Cerveau (Neurophysiologie, Psychologie, Sciences cognitives) et en Médecine 

(Neurologie, Psychologie clinique, Psychiatrie) : 4-8 juin 2018, Paris : + d'infos  

  

Formation "neuroinflammation" : 25 juin - 7 juillet 2018, Bordeaux Neurocampus, France 

: + d'infos 

  

BIG@UCA Summer School (Social Cognition: ICT, Neuroimaging and Biology): learn 

how to create your start-up - Nice (France), 27th-31st August 2018 + info  

  

Formations 2018 de l'IFAC - jeu excessif et jeu pathologique - 19-21 septembre et 13-14 

décembre 2018 : + d'infos  

  

Neuro Bridges Computational Neurosciences School 2018: 2-12 October, 2018 

(registration deadline: May 31st, 2018) - France + info  

  

7ème Ecole de bioinformatique AVIESAN – IFB 2018 : "Initiation au traitement des données 

de génomique obtenues par séquençage à haut débit" - 25-30 novembre 2018 : + d'infos  

  

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/899/Ecole.du.cerveau_Cover.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/898/QR_Cerveau_cv_09257680_1-3.pdf
https://inc.parisdescartes.fr/formationRV
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/902/flyer.cajal.Developmental._.Neuroinflammation.png
http://www.innovation-alzheimer.fr/summer-school-2018/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/997/18_Formation.de.l-institut.federatif.des.addictions.comportementales_jeu.excessif.et.jeu.pathologique-1.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/988/NeuroBridges_poster.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/987/plaquette_EBAI18.pdf


Attestation Universitaire d’Étude Complémentaires "VasCog" qui sera consacrée aux enjeux 

de la prévention vasculaire dans le contexte du vieillissement cognitif - renseignements et 

pré-inscriptions jusqu'au 1er novembre 2018, deadline inscription 15 décembre 2018 : + 

d'infos  
 

FAITS SCIENTIFIQUES MARQUANTS 

  

 Neuroendocrinologie  

 

La lettre de l’ITMO et vous 

• Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre 

• Si vous voulez que l’ITMO diffuse une information 
Une adresse : contact.itmo-neuro@aviesan.fr 

 

 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/694/AUEC.VasCog_plaquette_2.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/694/AUEC.VasCog_plaquette_2.pdf
https://www.societe-neuroendocrinologie.fr/
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

