
 

 

 

 

  

  

La Newsletter de l'ITMO NNP va s'arrêter pendant quelques semaines et reprendra le 

vendredi 13 janvier 2017. 

Toute l'équipe de l'ITMO NNP vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. 

  

  

Résultats : Appel à projet UNADEV – AVIESAN/ITMO NNP 2016 - 2017 :  + d'infos   

  

Plan d’action 2017- Appel à projets générique ANR : + d'infos   

  

Appels d’offre 2017 du Ministère des affaires étrangères et du développement 

international : + d'infos   

  

Appel à projets 2017-2018 dans le cadre du programme France-Stanford : + d'infos  

  

Joint Transnational Call for Research Proposals – Pre-announcement : + d'infos   

  

Applying for the BRAIN Initiative Fellows Program?  : + d'infos    

NIH BRAIN Initiative will conduct a pre-application technical assistance webinar to 

provide and overview of and answer questions about RFA-MH-17-250, BRAIN Initiative 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/505/Publication.resultats.-AVIESAN.-.UNADEV.2016-.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/ANR-plan-action-2017.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/507/Appels.a.projets.2017.pdf
https://www.france-science.org/France-Stanford-Appel-a-projets,8838.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MST-USA_emplois_formations_concours_FR+%28Emplois+Formations+Concours+-+Mission+pour+la+S+et+T+de+l%27Ambassade+de+France+aux+Etats-Unis%29&mc_cid=9244bcf8ed&mc_eid=0a772d7f36
http://www.neurodegenerationresearch.eu/2016/11/joint-transnational-call-for-research-proposals-pre-announcement/
http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-MH-17-002.html
http://itneuro.aviesan.fr/


Fellows: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual 

Postdoctoral Fellowship (F32). Participation in the webinar, although encouraged, is 

optional and is not required for application submission.  

  

NEURON JTC2017  : Call for Proposals for Research Projects on "Synaptic 

Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System" :  + d'infos  

 

NEUROFRANCE 2017, le colloque de la Société des Neurosciences fait peau neuve 

!  + d'infos  New  

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

3 jours de programme dense et riche :  

42 symposiums,  

7 conférences plénières de haut niveau,  

6 sessions « Réussir avec une thèse en neurosciences »,  

des rencontres avec des philosophes… 

… Et bien d’autres initiatives concoctées par la communauté bordelaise ! 

Inscriptions 

Soumission de résumés 
 

OFFRES : POSTES - EQUIPES / JOB OPPORTUNITIES : POSITION - 

TEAM  

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

available anymore) 

  

Software developer - Modeling progression of brain diseases from neuroimaging data 

: + d'infos New   

URGENT - Research Engineer in Neuroimaging: PET and MRI (INSERM U1077 - 

CAEN, FRANCE) : + d'infos  New   

Engineer / Software developer - Methods and software for analysis of multimodal 

medical imaging data : + d'infos 

  

  

PhD  

  

http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-17-250.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-17-250.html
http://www.neuron-eranet.org/en/698.php
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN17/index.php?sub=10
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN17/index.php?sub=50
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN17/index.php?sub=51
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1049
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1050
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1031
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1012


  

PhD Position : Characterization of early neurobiomarkers in premature neonates: A 

multimodal approach using High resolution EEG (HREEG) and High Density Optical 

Tomography (HDOT) : + d'infos 

  
 

  

NOUVELLES EQUIPES/ NEW TEAMS 

  

Opening of the HEARING INSTITUTE - Paris  -  Group Leader positions : + d'infos  

  
 

  

POST-DOC 

  

2 postes de postdoctorants - Neurobiologie cellulaire des   cellules souches neurales: 

Réparation cérébrale; Bioinformatique : + d'infos  

Laboratory of Neuroeconomics, Reward and Decision making, Institute of Cognitive 

Neuroscience, Lyon, France : + d'infos  

ERC-funded Postdoc positions 2 postdoc positions in Neuroscience (Epilepsy 

Research) - ICM, Paris : + d'infos    

Postdoctoral Research Position: Intracranial Recordings to Study Language : + d'infos 

URGENT- Postdoc. position in Neurosciences, Inserm, Lille, France - Beginning 1st of 

March 2017  : + d'infos  

Postdoctoral Position in Cellular Neurobiology and Research on Neurodegenerative 

Disease - Paris : + d'infos   

Post Doctoral Scientist f/m available - Institut de la vision à Paris : + d'infos 

  
 

  

+ d'offres 

  
 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/529/PhD.2016.These.MAIA.docx
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1039
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1039
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1048
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1047
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1046
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1041
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1040
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/521/Postdocposition_NERILab_Neurobiology.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1030
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751


FINANCEMENTS/ FUNDINGS  

  

 Brain and Behaviour Fondation - NARSAD : + d'infos  

Santé mentale Independent Investigator Grant  

Deadline : 11/12/2016  

 Fondation Recherche en Alcoologie (FRA) : + d'infos   

Deadline 13/12/2016 

 American Federation for aging research : + d'infos  

Deadline 15/12/2016 

 Fondation (européenne) Thierry Latran : + d'infos  

Deadline 15/12/2016 

 Fondation Jérôme Lejeune : + d'infos  New   

Deadline : 15/12/2016  

 Federation of European Neurosciences Societies (FENS) : + d'infos  New   

Deadline 21/12/2016  

 Fondation NRJ : + d'infos  

Deadline 09/01/2017 

 Fondation Fighting Blindness : + d'infos   

Deadline 11/01/2017 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM  : + d'infos New   

Deadline 12/01/2017 

 Friedrich Ataxia : Research Alliance (FARA) : + d'infos  New   

Deadline 15/01/2017 

  

http://bbrfoundation.org/
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/
http://www.afar.org/
http://fondation-thierry-latran.org/
http://fondationlejeune.org/
http://fens.org/
http://fondation-nrj.fr/
http://blindness.org/
http://frm.org/
http://curefa.org/


 Association Agir pour l'audition  : + d'infos  New   

Deadline  23/01/2017 

  

 Dystonia Europe : + d'infos  New   

Deadline 31/01/2017 

 Fondation Fighting Blindness : + d'infos New   

Deadline 31/01/2017 

  

 Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil (SFRMS) : + 

d'infos New   

Deadline 31/01/2017 

 Friedrich Ataxia : + d'infos New   

Deadline 01/02/2017 

 National MS Society : + d'infos New   

Deadline 01/02/2017 

 Recherche et Prévention pour la santé auditive : + d'infos New   

Deadline : 01/02/2017 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM  : + d'infos New   

Deadline 02/02/2017 

 Federation of European Neurosciences Societies (FENS) : + d'infos New   

Deadline 13/02/2017 
 

COLLOQUES - EVENEMENTS / CONFERENCE - EVENTS 

  

  

 L'Académie des sciences a le plaisir de vous convier à la conférence publique 

« 5 à 7 » intitulée : "Les multiples facettes de Lavoisier", qui aura lieu le mardi 

http://www.agirpourlaudition.org/
http://dystonia-europe.org/
http://blindness.org/
http://sfrms-sommeil.org/
http://sfrms-sommeil.org/
http://curefa.org/
http://nationalmssociety.org/
http://www.agirpourlaudition.org/fr/
http://frm.org/
http://fens.org/


13 décembre de 17h00 à 19h00 - Académie des sciences : + d'infos 

  

   1er Symposium du projet Fédératif Hospitalo-Universitaire VasCog (CHU de 

Lille - Université de Lille), 15 DECEMBRE 2016 à Lille : + d'infos  

  

 Congrès de l’IRME, Avancées en matière de recherche dans les traumatismes 

médullaires, 16 décembre 2016 à Paris : + d'infos  

  

 "Que voit?on dans notre cerveau en 2017 ?" , 10 janvier 2017, Paris : + d'infos 

New   

  

 Colloque : "Cognition and Psychiatry" 1er et 2 février 2017 à Paris  : + d'infos  

  

 Imaging Course, march 2016 : + d'infos New   

  

 Pour sa 12ème année, l’Académie des sciences renouvelle l’initiative « Les 

Grandes Avancées Françaises en Biologie présentées par leurs auteurs » :  

Le formulaire de candidature :  + d'infos 

L’Académie des sciences organisera le mardi 6 juin 2017 à 14h30, une séance 

publique exceptionnelle au cours de laquelle les 6 jeunes chercheurs sélectionnés 

ainsi que leur directeurs de recherche présenteront leurs contributions aux grandes 

avancées scientifiques françaises en biologie. Les lauréats recevront le prix Académie 

des sciences. 
 

DIVERS/ INFORMATION 

  

 

Contribuer au nouveau Blog des Neurosciences "Aux Frontières du Cerveau", réalisé 

sous l'égide du CNRS. New   

Comme vous pourrez lire dans l'Editorial du Blog, Aux Frontières du Cerveau est une plate-

forme de partage sur les avancées et les défis des neurosciences. La recherche faite par les 

chercheurs devient protagoniste incontournable de la société.  

Les chercheurs en neurosciences se transformeront en neuroblogueurs pour faire découvrir 

la complexité et l'importance de l'étude du cerveau. Ce blog veut démocratiser les savoirs et 

http://www.academie-sciences.fr/fr/Seances-publiques/les-multiples-facettes-de-lavoisier.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-1er-symposium-du-fhu-vascog-26796972466
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/519/281016_IRME_PROGRAMME_CONGRES_2016_v3.pdf
http://www.academie-sciences.fr/fr/Seances-publiques/que-voit-on-dans-notre-cerveau-en-2017.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Seances-publiques/que-voit-on-dans-notre-cerveau-en-2017.html
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/545/program.cognition.and.psychiatry.pdf
http://www.institut-vision.org/en/news1/281-imaging-course.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs-2017.html


contribuer à la construction d'une sensibilité et responsabilité scientifiques collectives.  

Merci de contacter M Giuseppe Gangarossa si vous êtes désireux/ses de contribuer à ce 

projet. 

   

Université Lille 2 - Formation : "Comportement adapté aux modèles 

physiopathologiques". Cette formation est une AUEC qui a lieu sur 3,5 jours du 27 au 

30 mars 2017 : + d'infos   

Inscriptions 
 

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 

 

 

 
 

mailto:giuseppe.gangarossa@univ-paris-diderot.fr
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/533/AUEC_plqt.UL2.2017.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/531/Modalites..inscription.2016-2017.pdf
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

