
 

 

 

  

  

L’Inserm recrute pour le compte d’Aviesan : Chef de Projet « Plan Maladies 

Neurodégénératives » (H/F) : + d'infos  

  

UNADEV - AVIESAN/ITMO NNP  

L’alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) / l’Institut 

Thématique Multi-Organismes Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, 

Psychiatrie (ITMO NNP) en partenariat avec l’association l’Union Nationale des Aveugles 

et Déficients Visuels (UNADEV)  ouvre un appel à projets pour financer des recherches 

scientifiques en « Ophtalmologie ». 

L’appel à projets 2016-2017 se fera sur la thématique : Les maladies de la vision : origines 

et traitements. 

la date limite de dépôt des dossiers est le 1er juin 2016. 

Télécharger l'Appel d'offre  

Dossier de candidature 

  

Aviesan/ITMO NNP et l'ANR co-organisent un colloque sur la thématique "Maladies 

neurodégénératives" le 24 juin 2016 à Paris  : + d'infos  

Le programme de ce colloque a été conçu à partir de projets financés par l'ANR en 2010 et 

2011. 

Cet atelier est ouvert à tous. 

  

Le Domaine de Valorisation Stratégique des Biomarqueurs en Neurologie et 

Psychiatrie, en partenariat avec un industriel, lance un appel à partenariat national 

pour constituer une cohorte de patients présentant un traumatisme crânien léger 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/399/Profil.chef.de.projet.Plan.MND.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/402/AAP_UNADEV_2016-2017.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/403/Application.form.UNADEV-AVIESAN.2016-2017.docx
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=989
http://itneuro.aviesan.fr/


(TCL) : + d'infos   

Contact : Flavie Pouillot / 06 15 15 22 15. 

  

EUROPE H2020 

  

- Appel pour bourses de mobilité individuelles H2020 Marie Sklodowska Curie : + 

d'infos   

L'appel à propositions pour les bourses individuelles de mobilité Marie Sklodowska Curie 

de Horizon2020 est ouvert. 

La date de clôture de l'appel est fixée au 14 septembre 2016(17h00, heure de Bruxelles). 

  

- Le Point de Contact National(P.C.N) : + d'infos   

Actions Marie Sklodowska-Curie vous invite le 17 mai 2016, à Paris, à une session de 

formation sur les Bourses individuelles de mobilité du Programme Actions Marie 

Sklodowska-CurieBourses individuelles. Cette formation sera animée par le P.C.N. Actions 

Marie Sklodowska-Curie, un représentant de la Commission / Research Executive Agency 

(REA) et un expert évaluateur et des lauréats de Bourses individuelles.   

  

- Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) : + d'infos  

Dans le cadre de son Plan d’action 2016, l’ANR propose un instrument spécialement dédié 

au "montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux" (MRSEI). 

Date limite de dépôt des candidatures : 6 juin 2016 à 13h00. 

  
 

AVANCEES SCIENTIFIQUES MAJEURES EN SANTE PUBLIQUE 

Publication 2015 sélectionnés, par la Société de Neuroendocrinologie : + d'infos  New   

  

  
 

OFFRES : POSTES/EQUIPES  

https://docs.google.com/forms/d/1nWx5L5Qht0hrz8cMwPZy06oYMtY3bBf7Qv6qAVNXsO0/viewform
mailto:flavie.pouillot@aviesan.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100989/appel-individual-fellowships-2016.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100989/appel-individual-fellowships-2016.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100618/session-actions-marie-s.-curie-individual-fellowships.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100618/session-actions-marie-s.-curie-individual-fellowships.html
http://anr.fr/MRSEI-2016
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/428/SNE.Impact.2015.pdf


(Merci de nous informer quand le poste est pourvu) 

Interne - Master II - CHS Ste Anne en neuroimagerie :  + d'infos   

IMI VACANCIES - Agents temporaires à l'Initiative de médicaments innovants : + 

d'infos    

Permanent Research Engineer Position, Neuro-Dol U1107, INSERM/University 

Clermont Auvergne : + d'infos   

OFFRE DE MOBILITE CHERCHEUR STATUTAIRE 

Séjour pour chercheurs confirmés au Churchill College, Cambridge : + d'infos 
 

  

NOUVELLES EQUIPES 

  

Institut des Neurosciences Cellulaires & Intégratives CNRS UPR-3212 - Strasbourg, 

France : + d'infos   

 

International Call for New Group LeadersJunior group leader - CNRS-ESPCI Paris : 

+ d'infos   
 

  

POST-DOC 

 

Post-doctoral position 2016 LONGIDEP study - Study of morphological and 

perfusional predictive imaging biomarkers of treatment resistant depression : + d'infos  

Postdoctoral position - INSERM U 1205 CLINATEC CEA CAMPUS MINATEC : + 

d'infos    
 

  

+ d'offres 

  
 

FINANCEMENTS  

  

 NICHD, NINDS, NIDCR and NIAID's Interest to Prioritize Zika Virus (ZIKV) 

Research Areas : + d'infos  

 Association des assistants et internes en neurologie de France (ANAINF) : + 

d'infos 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=983
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=983
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies/imi-vacancies;jsessionid=0BE9AAC3A8B714D89245933ABD78A353
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies/imi-vacancies;jsessionid=0BE9AAC3A8B714D89245933ABD78A353
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=984
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/377/20160122.Offre.sejour.chercheurs.confirmes.au.Chl.Coll.2016-2017-3.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/425/Call.for.proposals-ATIPE.INCI.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/400/Junior.group.leader.ESPCI.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/410/postdoc_longidep.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=985
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=985
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751
http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-HD-16-004.html
http://www.jnlf.fr/bourses/fonctionnement
http://www.jnlf.fr/bourses/fonctionnement


Bourses de formation pour neurologues (M2, thèse, séjour à l'étranger) 

Deadline 14/05/2016 

 International Brain Research Organization (IBRO) : + d'infos   

Bourses Travel Grant 

Deadline 15/05/2016 

 CALL FOR INNOVATION PROPOSALS 2016 - INNOVATION BY IDEAS : 

+ d'infos  

Eligability and evaluation criteria 

IBI Project application Template 

Deadline 16/05/2016 

 Observatoire B2V des mémoires : + d'infos   

Bourse doctorale 

Deadline 18/05/2016 

 La Fondation Plan Alzheimer crée en 2016 les Prix Joël Ménard, destinés à 

récompenser des hommes ou des femmes âgés de moins de 40 ans menant des 

travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées : 

+ d'infos  

Deadline 20/05/2016. 

 Le Fonds de dotation Neuroglia lance un appel à projets afin de soutenir des 

sujets de recherche dans le domaine des Neurosciences : + d'infos   

Ce fond créé il y a 2 ans à l’initiative de Mr Guy Charvin est désormais en capacité 

de financer les premiers projets. 

Contact : contact@fonds-neuroglia.fr 

Deadline 20 mai 2016 

 Alzheimer drug discoevry foundation : + d'infos  

Alzheimer's Combination Therapy Opportunities (ACTO) Program  

Deadline 20/05/2016  

http://ibro.info/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/359/Flyer.Innovation.by.Ideas.Call.2016.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/360/Innovation.by.Ideas.2016.-.Eligability.and.Evaluation.Criteria.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/361/IbI.project.application.template.pdf
http://observatoireb2vdesmemoires.fr/
http://www.fondation-alzheimer.org/
http://www.fonds-neuroglia.fr/
mailto:contact@fonds-neuroglia.fr
https://www.alzdiscovery.org/


 ERC Proof of Concept Grants : + d'infos 

Deadline 26/05/2016 

 Fondation FondaMental : + d'infos   

Bourses Fondation FondaMental Servier : Post-doc 

FondaMental - Institut Lilly : Master II 

Deadline : 31/05/2016 

 Institut UPSA de la  douleur : + d'infos   

Prix Gisèle Guilbaud 

Deadline 01/06/2016 

 Société Française d'Etude et Traitement de la Douleur (SFETD) : + d'infos  

Prix Gisèle Guibaud (chercheur <40 ans) 01/06/2016 

SFETD / Fondation APICIL/ Douleur et Sciences humaines 

Deadline 01/06/2016 

 Fondation Mustela + d'infos   

Bourses de Recherche (doctorales ou post-doctorales)  

Deadline 01/06/2016  

 Grand prix de la Fondation Philippe et Maria Halphen : + d'infos  New   

Deadline 02/06/2016 

 Fondation de France : + d'infos   

Prix de la Fondation de l'oeil 

Prix de la Fondation de l'½il 50 000¤  

Deadline 03/06/2016  

 Appel à projets ECOS Sud - Chili 2016 : + d'infos   

 Geniris 2016 : + d'infos   

Deadline 15/06/2016 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM : + d'infos   

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/292/h2020-guide16-erc-poc_en.pdf
http://fondation-fondamental.org/
http://institut-upsa-douleur.org/
http://sfetd-douleur.org/
http://pro.fondationmustela.com/
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-de-la-fondation-philippe-et-maria-halphen.html
http://fondationdefrance.org/article/maladies-de-loeil
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/prix_de_la_fondation_de_loeil_2016.pdf
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.geniris.fr/uploaded/recherche/20160321-appel-projet-cms-vdiffusee.pdf
http://www.geniris.fr/uploaded/recherche/20160321-appel-projet-cms-vdiffusee.pdf
http://frm.org/


Général Espoirs de la recherche  : Aide au retour: 

Espoirs de la recherche  : 1er post doc en France  

Deadline 16/06/2016 

 Société Française de Neurologie Vasculaire (SFNV) : + d'infos   

Neurovasculaire Bourses communes avec France - AVC  

Deadline 19/06/2016  

 Huntington's Disease society of America : + d'infos    

Deadline 23/06/2016  

 Fondation Pierre Denicker : + d'infos   

Appels à projets pour bourses,http://ataxia.org 

Appels à projets 4 prix 

Appels à projets programmes de recherches 

Deadline 25/06/16 

 Fondation Motrice : + d'infos   

Paralysie cérébrale 

Deadline 29/06/2016  

 Appel à projets 2016/2017 lancé par LA FONDATION MOTRICE : + d'infos    

Deadline 29/06/2016 

 Académie des Sciences : Grand Prix scientifique franco-taïwanais : + d'infos   

Deadline 30 juin 2016 

 James'S McDonnell Foundation : + d'infos   

Deadline 30/06/2016  

 La Fondation Medisite, créée en 2014 sous l'égide de la Fondation de France, 

attribuera en 2016 deux prix en Neurosciences, visant à récompenser des 

équipes de recherche fondamentale ou clinique : + d'infos  

 Deadline 30/06/ 2016 

 Friedrich Ataxia : + d'infos  

http://formulaire-bca.imadiff.net/BOURSES/FP1.php
http://hdsa.org/hd-research/hd-human-biology-project/
http://www.fondationpierredeniker.org/
http://ataxia.org/
http://www.lafondationmotrice.org/fr/content/lancement-de-lappel-projets-2016-de-la-fondation-motrice
http://www.lafondationmotrice.org/
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-2016-prix-de-la-fondation-scientifique-franco-taiwanaise.html
http://jsmf.org/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/375/2016.03.AO.Medisite.-.neurosciences.pdf
http://curefa.org/


Bronya J Keats award $200,000 per year for 1 or 2 years 

Phillip Benneth and Kyle Bryant award $250,000 per year for 1 or 2 years 

 National Ataxia Foundation (NAF) : + d'infos   

NAF Research Grants 

Deadline 15/07/16 

 APPEL À PROJETS FIJBR : + d'infos 

Les programmes de recherche doivent permettre d’améliorer le soin et les conditions 

de vie des personnes en situation de handicap ou porteuses de maladies psychiques 

accueillies par la Fondation. 

CHAMP DE L’APPEL À PROJETS : Epilepsie, Communication, Autisme, ou TSA, 

Vieillissement des personnes handicapées. Ces axes sont volontairement larges, afin 

de permettre de financer différents types de projets. 

Dates limites de soumission : 30/10/2016. 
 

COLLOQUES / EVENEMENTS 

   

 1ST EUROPEAN DRUG DISCOVERY FOR NEURODEGENERATION 

CONFERENCE 15-17 May 2016, Budapest : + d'infos     

  

 Journée nationale sur la Valorisation des biomarqueurs en Neurologie et 

Psychiatrie, 18 mai 2016 à Paris  : + d'infos 

  

 HopitalExpo2016, 24 mai 2016 à Paris : + d'infos   

  

 2ème Journées Thématiques de la Société des Neurosciences, 24-25 mai 2016 : + 

d'infos   

Plasticité cérébrale : 2ème Journées Thématiques de la Société des Neuroscience 

  

 Fomartion logiciel FreeSurfer et co-organisé par l’Unité "Imagerie et 

Cerveau" Inserm U930 et le Martinos Center for Biomedical Imaging de 

Charlestown, MA (USA), les 26 et 27 mai à Tours : + d'infos    

http://www.johnbost.org/fondation-recherche/appel-a-projets-fijbr/
http://worldeventsforum.com/addf/edrugdiscovery/registration/?utm_source=Newsletter%2C+Donors%2C+Events%2C+General&utm_campaign=3d2dbd9c5c-conference16_3.10_budapest&utm_medium=email&utm_term=0_cc5f9da121-3d2dbd9c5c-96988237
http://worldeventsforum.com/addf/edrugdiscovery/registration/?utm_source=Newsletter%2C+Donors%2C+Events%2C+General&utm_campaign=3d2dbd9c5c-conference16_3.10_budapest&utm_medium=email&utm_term=0_cc5f9da121-3d2dbd9c5c-96988237
https://docs.google.com/forms/d/1P3Mf69_Zy8fiiq46xEDdei0S_yLMEqvzPK_EklTQRsE/viewform
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/407/Journee.PHW.19.avril.pdf
http://sfrneuroimagerie.univ-tours.fr/fonctionnement/plasticite-cerebrale-2eme-journees-thematiques-de-la-societe-des-neurosciences-494638.kjsp?RH=1397211554386
http://sfrneuroimagerie.univ-tours.fr/fonctionnement/plasticite-cerebrale-2eme-journees-thematiques-de-la-societe-des-neurosciences-494638.kjsp?RH=1397211554386
http://freesurfer2016.sciencesconf.org/?lang=fr


  

 Meeting du Club des Cellules Gliales à Carry-Le-Rouet du 1 au 3 juin 2016 : + 

d'infos  

  

 10e édition du Congrès de l'ALBATROS les 1er, 2 et 3 juin 2016 , à Paris : + 

d'infos   

  

 4th translational research meeting on peripheral neuropathies, le 9 juin 2016 à 

Paris : + d'infos   

  

 2016 NIDA International Forum : + d'infos 

  

 Formation IFAC : Addictions sexuelles: 10 juin 2016 : + d'infos   

Formulaire d'inscription 

 Pour sa 11ème année, l’Académie des sciences récompensera les lauréats qui 

auront contribué aux « Grandes avancées française 2016 en biologie présentées 

par leurs auteurs » : + d'infos  

L’Académie des sciences invitera de jeunes chercheurs/premiers auteurs, à présenter 

leurs résultats dans la Grande salle des séances de l’Institut de France, lors de la 

séance publique du 21 juin 2016 à 14h30.   

  

  « Les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs » le 

21 juin 2016 à 14h30 à Paris, Les 6 premiers auteurs sont récompensés par le 

prix Académie des sciences : + d'infos   

  

 Neurex meeting “Circadian clocks and metabolic health – from basic science to 

clinical implications”, 23-24 June 2016, Strasbourg : + d'infos   

  

 4e Colloque International de Langue Française sur le TDA/H , 23-25 juin 2016 

à Bruxelles : + d'infos   

http://www.rmsb.u-bordeaux2.fr/CCG/CCG/Accueil.html
http://www.rmsb.u-bordeaux2.fr/CCG/CCG/Accueil.html
http://jda.centredesaddictions.org/index.php?lang=fr
http://jda.centredesaddictions.org/index.php?lang=fr
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/371/bulletin_______.d-inscription.9.juin.2016.ppt
http://www.cvent.com/events/2016-nida-international-forum/event-summary-c816ffefb87342d4b67a7f2c53736b29.aspx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/307/Bulletin.inscription_Addictions.sexuelles_Formations.2014.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/306/Programme.formation.Addictions.sexuelles.19.juin.2014.pdf
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-2016-les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs.html
http://www.gliameeting.eu/
http://www.academie-sciences.fr/fr/Colloques-conferences-et-debats/les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs-2016.html
http://www.neurex.org/event/circadian-clocks-and-metabolic-health-from-basic-science-to-clinical-implications/
http://tdah-bruxelles2016.com/


  

 Cours "Frontiers in Biological Psychiatry" organisé par notre Labex et 

l'Institut Pasteur, du 27 Juin au 1er juillet 2016 : + d'infos  

Date limite d'inscription : 2 Mai 2016. 

  

 Colloque "CURRENT CHALLENGES IN CELL-CELL 

COMMUNICATION" - July 1st, 2016 - Paris : + d'infos   

  

 TARGEAR is organizing Summer School on Auditory Neuroscience,  on 6-8 

July, 2016 in Madrid : + d'infos  

  

 European Neuroscience Conference by/for Doctoral Students (ENCODS2016) , 

June 29th to July 1st, 2016 Copenhagen : + d'infos  

  

 The XIII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease will be held in 

Edinburgh, UK, on July 8 - 11, 2017 : + d'infos 

  

 Le 11ème Congrès Européen de Neuropathologie (ECNP 2016) aura lieu du 6 

au 9 juillet 2016 à Bordeaux : + d'infos  

Il réunira des neuropathologistes, neurologues, neurochirurgiens et des étudiants en 

neurosciences du monde entier. 

  

  3ème Congrès  international sur la neurogenèse adulte, 11-13 Juillet 2016 à 

Bordeaux : + d'infos 

  

 École Thématique du CNRS Canaux ioniques membranaires en contexte 

cellulaire et tissulaire Techniques de pointe et nouveaux concepts du 28 Juin au 

1er juillet 2016 : + d'infos  

  

 ISN 2017 Biennial Meeting, 26th ISN-ESN, BIENNIAL MEETING, Paris, 

http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/cours-pasteur/pole-mecanismes-du-vivant/frontiers-biological-psychiatry
https://cellcomm.sciencesconf.org/
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/auditory-neuroscience-summer-school-2016/home
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/280/ENCODS2016.pdf
http://www.gliameeting.eu/
http://ecnp2016.com/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/322/Flyer.2016.eurogenesis.pdf
http://transports-ioniques-2016.conference.univ-poitiers.fr/


August 20-24, 2017 : + d'infos   

  

 Neuroscience School of Advanced Studies - Microbiota and the Brain 

September 3 - 10, 2016 : + d'infos   

  

 Conférenec Mépliement des proteins – Vers une agrégation toxique des 

protéines au cours du vieillissement et des maladies liées à l'âge : de la 

structure à la pathologie et sa propagation, Roscoff (Bretagne), France, 12-16 

septembre 2016 : + d'infos    

Soumission des résumes pour communications orales et posters le 10 mais 2016 

  

 45ème congrès de la Société Francophone de Chronobiologie, 14-16 Septembre 

2016, Strasbourg : + d'infos   

  

 Formation IFAC : 1e approche sur le jeu pathologique et le jeu excessif: 21, 22 

et 23 septembre 2016 : + d'infos   

Formulaire d'inscription 

 Douleurs, nouvelles données physiologiques, pharmacologiques et cliniques , 28 

septembre 2015 Paris : + d'infos  

  

 La société de Neuroendocrinologie (SNE) organise son 41eme congrès à Corte 

(Corse) du 5 au 8 octobre 2016 en partenariat avec le Québec : + d'infos   

  

 E-Health Research International Congress 11th-12th october 2016 paris : + 

d'infos  New   

  

 L’Institut du Fer à Moulin (INSERM-UPMC UMR_S839) organise un colloque 

annuel : Signalisation GABAergique dans le Cerveau, le 14 octobre à Paris : + 

d'infos  New   

Ce colloque d’une journée réunira une dizaine de chercheurs de renommée mondiale 

afin d’offrir à la communauté scientifique francilienne un panorama des plus 

http://neurochemistry.org/biennial-meeting/isn-2017-biennial-meeting.html
http://www.nsas.it/gut-microbiota-and-brain
http://www.cnrs.fr/insb/cjm/2016/Buee.html
https://cloud.agoraevent.fr/Site/128800/1443?Concept=1&AcceptsCookies=1
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/308/%28Programme.modifie.1ere.approche.sept.2016%29.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/309/Bulletin.incription_Formation_jeux_2016.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/369/Texte.presentation.programme.docx
http://sne-corte2016.sciencesconf.org/
http://ehr2016.com/
http://ehr2016.com/
http://ifmcolloquium2016.org/
http://ifmcolloquium2016.org/


importantes avancées récentes dans le domaine de la transmission GABAergique. Le 

colloque est ouvert à tous gratuitement sur inscription préalable. 

  

 The Como Lake school of Neuroscience will be held from 17-21th October 2016 
: + d'infos   

Program 

  

 ECOLE DE BIOINFORMATIQUE Aviesan-IFB: Initiation au traitement des 

données de génomique obtenues par séquençage à haut débit, du 20 au 25 

novembre 2016, Station Biologique, Roscoff : + d'infos   

Plaquette - Programme - Contact. 

  

 Journées d'études Polyhandicap - IMC 2016, 21-22 novembre 2016, Paris : + 

d'infos    

Bulletin 

  

 Congrès Français de Psychiatrie - Montpellier - Le Corum - du 23 au 26 

novembre 2016 : + d'infos  

  

 Congrès international d'Art-thérapie, 25 et 26 novembre 2016 à Tours : + 

d'infos   

  

 Le GDRI NeuroFrames lance un appel à Symposium pour le congrès de la 

Fédération de sociétés de neuroscience latino-américaines, FALAN 2016 : + 

d'infos 

  

 Formation IFAC 2e approche sur le jeu pathologique et le jeu excessif (étude 

de cas cliniques): 8 et 9 décembre 2016 : + d'infos 

(Formation proposée aux participants de la Formation 1e approche toutes années 

confondues) 
 

DIVERS  

http://lakecomoschool.org/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/429/School.of.Neuroscience.2016.pdf
http://www.france-bioinformatique.fr/eba2016
http://www.france-bioinformatique.fr/sites/default/files/EBA_plaquette.pdf
http://www.france-bioinformatique.fr/sites/default/files/EBA_Programme_synth%C3%A9tique.pdf
mailto:ecole-bioinfo@aviesan.fr
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/397/Poly.-.IMC.2016.-.annonce.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/397/Poly.-.IMC.2016.-.annonce.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/398/Poly.-.IMC.2016.-.bulletin.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres-montpellier-2016/appel-a-communications/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres-montpellier-2016/appel-a-communications/
http://www.gliameeting.eu/
http://www.gliameeting.eu/
http://art-therapie-tours.net/congres-international-dart-therapie/
http://art-therapie-tours.net/congres-international-dart-therapie/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/299/Call.for.Neuroframes.Symposium.FALAN2016.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/299/Call.for.Neuroframes.Symposium.FALAN2016.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/310/%28Programme.2eme.approche.dec.2015%29.pdf


  

  

Formations de l'Espace éthique : Ile-de-France : La réflexion éthique au service des 

pratiques professionnelles : + d'infos  New   

  

Parution d'ouvrage en histoire : "Etat, santé publique et médecine à la fin du XIXe 

siècle français, Isabelle Cavé, Paris, Editions L'Harmattan, collection "médecine à 

travers les siècles", 2016, 336 pages : + d'infos   

  

Tech4Health et  Formation F-CRIN Coordination co-organisent la 2ème édition de la 

formation:  "Spécificités de la recherche clinique sur les dispositifs médicaux"  qui se 

déroulera à Lille les 9 et 10 juin : + d'infos    

  

Radio France lance la saison 2 du cycle de conférences autour de la musique et du 

cerveau, en collaboration avec l’association Musique&Santé, 5 mars, 4 juin, 10 

septembre 2016 : + d'infos  
 

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 

 

 

http://www.espace-ethique.org/d/1430/1432
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/405/Etat.sante.publique.%282%29.pdf
http://www.fcrin.org/nos-actualites/toutes-nos-actualites/formation-en-rc-2eme-edition-specificites-de-recherche-clinique
http://maisondelaradio.fr/evenement/evenement-exceptionnel/musique-et-cerveau/un-cycle-de-trois-conferences-debats-la-maison
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

