
 

 

  

  

Aviesan - Atelier : LA DOULEUR DANS LES MALADIES 

NEURODEGENERATIVES - 12 Mai 2016, Paris : + d'infos 

  

Lancement du Portail AAP Recherche en Santé : + d'infos   

Le portail des appels à projets de la recherche en santé vise à accroître la lisibilité de l’offre 

de financement au bénéfice des équipes de recherche en santé. Il a été réalisé par l'ANR 

dans le cadre de la mission confiée à Aviesan sur la programmation de la recherche en 

santé. 

  

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 

(TCL) : + d'infos   

L’objectif est de constituer une biobanque partagée visant la découverte et la validation de 

nouveaux biomarqueurs de lésions cérébrales chez des patients avec un TCL. 

Cette cohorte constituée d’enfants de 2 à 18 ans et d’adultes serait dans l’idéal constituée 

d’au moins 5000 patients TCL dont 5%  aurait des lésions visibles à l’imagerie médicale. 

Elle sera en premier lieu utilisée par l'industriel pour valider l’utilisation de la protéine 

S100B en tant que marqueur d’exclusion des lésions cérébrales sur cette population de TCL 

et limiter ainsi l’usage du scanner dans certaines indications. 

Cet appel à partenariat est destiné à des équipes qui souhaiteraient : 

    - participer à la création d'une large cohorte de TCL ; 

    - trouver les briques nécessaires au développement de leur biomarqueur ; 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=971
http://aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/le-portail-aap-recherche-en-sante-est-lance
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/357/Livret2s.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1nWx5L5Qht0hrz8cMwPZy06oYMtY3bBf7Qv6qAVNXsO0/viewform
http://itneuro.aviesan.fr/


    - valider des biomarqueurs autour du TCL sur une large cohorte. 

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le formulaire d'intention simple proposé ici. Son 

instruction est menée sous confidentialité complète, je reprendrai ensuite contact avec vous 

en toute confidentialité. 

Contact : Flavie Pouillot / 06 15 15 22 15. 

  

PRIME is a scheme launched by the European Medicines Agency (EMA) to enhance 

support for the development of medicines that target an unmet medical need : + 

d'infos    

This voluntary scheme is based on enhanced interaction and early dialogue with developers 

of promising medicines, to optimise development plans and speed up evaluation so these 

medicines can reach patients earlier. 

  
 

OFFRES : POSTES/EQUIPES  

(Merci de nous informer quand le poste est pourvu) 

  

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

d'infos  New   

OFFRE DE MOBILITE CHERCHEUR STATUTAIRE 

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

  

NOUVELLES EQUIPES 

CALL FOR RESEARCH TEAMS IN NEUROSCIENCES Timone Medical School 

Campus, Aix-Marseille Université : + d'infos 

Group Leader Position in Neuroscience - Bordeaux NeuroCampus : + d'infos 
 

  

POST-DOC 

Post-Doc position  in Paris 3 years A NEW CELLULAR MODEL TO TEST 

IMMUNE RESPONSE IN NEURON-LIKE CELLS FROM PATIENTS WITH 

SCHIZOPHRENIA : + d'infos  

Alzheimer Disease / Post-Doctoral research in Pr Baulieu laboratory / PARIS - 

https://docs.google.com/forms/d/1nWx5L5Qht0hrz8cMwPZy06oYMtY3bBf7Qv6qAVNXsO0/viewform
mailto:flavie.pouillot@aviesan.fr
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000660.jsp&mid=WC0b01ac058096f643
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000660.jsp&mid=WC0b01ac058096f643
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/Local/gus/files/377/20160122.Offre.sejour.chercheurs.confirmes.au.Chl.Coll.2016-2017-3.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/326/Call_TImone_2016.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/317/Annonce_Neurocampus_Equipes_2015_vf.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=977


INSERM U1195 : + d'infos  New   

Post-doc position : HYBRID NEUROFEEDBACK COMBINING REAL-TIME, 

HYBRID, PANAMA and VISAGES Teams, Inria Rennes : + d'infos  

POSTDOC POSITION IN NEUROSCIENCES (MONTPELLIER, FRANCE) : + 

d'infos   

Bioinformatician Neurodegenerative diseases post-Doc position :  + d'infos   

Postdoctoral position available with Alain Bessis in Triller’s lab : + d'infos  

Offre de Post-Doc à l'universite McGill - Montreal : + d'infos  

  
 

  

+ d'offres 

  
 

FINANCEMENTS  

  

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

Research Areas : + d'infos  

 France Parkinson : + d'infos   

Bourses de recherche 

Subventions des équipes 

Deadline 28/03/2016 

 Fondation Fyssen : Appel à candidatures à venir pour des allocations post-

doctorales : + d'infos 

Deadline : 30/03 2016 

 International Association for the study of pain : + d'infos  

Grants and fellowships 

Deadline 30/03/2016 

 Association des Personnes concernées par le Trembblement Essentiel (APTES) 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=976
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/372/Sujet_PostDoc_HEMISFER2016.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/367/Perroy_ERC_PostDocPosition.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/367/Perroy_ERC_PostDocPosition.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=969
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=968
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=967
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=957
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751
http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-HD-16-004.html
http://franceparkinson.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/349/Allocations.post-doctorales.Fyssen.pdf
http://www.iasp-pain.org/Education/GrantList.aspx?navItemNumber=649


: + d'infos  

Deadline : 31/03/2016 

 Fondation Française de Recherche sur l’Epilepsie (FFRE) : + d'infos  

Deadline : 31/03/2016 

 Fondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP)  : + 

d'infos   

Appel d’offres annuel 

a. Grants 50 000¤  max /1 an  (possible renouvellement 1 an) 

b. Bourses 

i. Post  doc 

ii. 3 ième ou 4ième année de thèse 

Deadline 31/03/2016 

 Prix recherche de l'UNAFAM : + d'infos  

Deadline : 31/03/2016 

 Fondation Groupe Pasteur Mutualisé : + d'infos   

Allocations de recherches pour internes et chefs de clinique 

Deadline 31/03/2016 

 Ligue Française Contre l’Epilepsie (LFCE) - APPELS A PROJETS 2016  : + 

d'infos   

Deadline 31/03/2016 

 Unafam  Maladies psychiques Prix Recherche : + d'infos   

Deadline 31/03/2016 

 Fondation Fighting Blindness : blindness.org   

Individual Investigator Research Grant  

Deadline 01/04/2016 

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

Appels à projets 

http://aptes.org/
http://fondation-epilepsie.fr/
http://arsep.org/
http://arsep.org/
http://oxi90.com/TPKHZXA29/FFE5FA4F563C46AB9A93A86401235F54.php
http://www.fondationgpm.fr/les-bourses.html
http://www.lfce.fr/APPELS-A-PROJETS-2016-FFRE-LFCE_a588.html
http://www.lfce.fr/APPELS-A-PROJETS-2016-FFRE-LFCE_a588.html
http://unafam.org/
http://blindness.org/
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/


Deadline 01/04/2016 

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

General Research Grant $150,000 per year for 1 or 2 years  

dedaline 01/04/2016  

 Grand prix Guy Lazorthes d’un montant de 15 000 euros : + d'infos   

Deadline 04/04/2016 

 Association Française contre les Myopathies (AFM) : + d'infos   

Appels d’offre AFM-Téléthon 

Renouvellement postdoc 

grants 

Deadline 05/04/2016 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM : + d'infos   

Espoirs de la recherche  : 

M2 

Thèse pour internes et assistants 

Deadline 07/04/2016 

 L'ANSM lance un appel à candidatures pour conduire des études sur des 

thématiques ciblées dans le domaine des produits de santé : + d'infos  

Deadline 08/04/2016. 

 Association pour la Recherche sur la Sclerose Amyotrophique Latérale 

(ARSLA) : + d'infos   

Subventions pour la recherche fondamentale et clinique 

Deadline 08/04/2016 

 Fondation de France Parkinson : + d'infos   

Recherche fondamentale et identification de nouvelles cibles thérapeutiques 

Deadline 08/04/2016 

http://curefa.org/
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-guy-lazorthes-2016.html
http://afm-france.org/
http://frm.org/
http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Appel-a-candidatures-pour-etudes-sur-thematiques-ciblees/Appel-a-candidatures-pour-etudes-sur-thematiques-ciblees-2016/%28offset%29/0
http://www.arsla.org/sla-sclerose-laterale-amyotrophique-fr/a-la-une.html
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/ao_parkinson_2016.pdf


 European Fundation for Acohol Research (ERAB) : + d'infos   

Grant 

Deadline 11/04/2016 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM : + d'infos   

Prix de recherche : V et E MESCLE 

Deadline 12/04/2016 

 France Alzheimer : + d'infos   

Appel à projets en Sciences Médicales - subventions jusqu'à 100 000 euros 

Prix spécial Sciences Médicales "jeunes investigateurs" en partenariat avec la 

Fondation de France 200 000 euros 

Deadline 13/04/2016 

 Prix Inria scientifiques : + d'infos   

- Le Grand Prix Inria 

- Le Prix de l’innovation Inria 

- Le Prix Inria 

Deadline : 21/04/2016 à 12 heures 

 Grand Prix Lamonica de Neurologie : + d'infos   

 Deadline 24/04/2016 

 Fondation Evens Neurosciences Cognitives : + d'infos   

Deadline 30/04/2016 

 Appel d’offres de l’Académie de médecine pour une subvention de recherches 

dans le domaine du métabolisme de l’eau et des électrolytes : + d'infos    

Deadline 02/05/2016 

 Prix Claude Pompidou (100 000 euros destinés au financement d'équipements 

technologiques hautement performants) : + d'infos 

Deadline le 02/05/2016. 

http://www.erab.org/
https://www.frm.org/upload/pdf/espace-chercheur/ao_prix_mescle2016.pdf
http://www.francealzheimer.org/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/373/Appel.nomination.Inria.Complet.2016_versF.pdf
http://prix.academie-sciences.fr/
http://evensfoundation.be/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/376/appeloffres2016.docx
http://www.fondationclaudepompidou.fr/actualites/prix-claude-pompidou-edition-2016.html


 APPEL D’OFFRES AHF 2016 : + d'infos  New    

 Association Française contre les Myopathies (AFM) : + d'infos   

Appels d’offre AFM-Téléthon bourses de thèse (nouvelles demandes et 

renouvellements) 

Deadline 03/05/2016  

 Federation des Aveugles et handicapés visuels de France (FAF) : + d'infos  

Bourses de recherche et bourses de doctorat 

Deadline 04/05/2016 

 Société Française de Neurologie (SFN) : + d'infos   

Bourses pour 1 année recherche (M2 ou PhD) 

Deadline 10/05/2016 

 Fondation de France  : + d'infos   

Recherche clinique et fondamentale sur l’autisme 

Recherche sur le développement cognitif et normal chez l’enfant 

Deadline 13/05/2016 

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

d'infos 

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

Deadline 14/05/2016 

 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 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/390/AHF_APPEL.D-OFFRES.2016_finale.pdf
http://afm-france.org/
http://www.aveuglesdefrance.org/
http://www.sf-neuro.org/
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.jnlf.fr/bourses/fonctionnement
http://www.jnlf.fr/bourses/fonctionnement
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/


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. 

 ERC Proof of Concept Grants : + d'infos 

Deadline 26/05/2016 

 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 

 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 

  

  

 Colloque de la Société Cerveau et Maladies Cérébrovasculaires , le 31 mars à 

Paris : + d'infos  

   

 Formation à la Thérapie de Remédiation Cognitive dans l’Anorexie Mentale 

(responsable : Dr Sylvie BERTHOZ, CR1 Inserm U1178) : + d'infos   

 Contact annesolenemaria@gmail.com ou Sylvie Berthoz - Formulaire d'inscription  

http://www.fondation-alzheimer.org/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/292/h2020-guide16-erc-poc_en.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/375/2016.03.AO.Medisite.-.neurosciences.pdf
http://www.johnbost.org/fondation-recherche/appel-a-projets-fijbr/
http://www.scmc.asso.fr/
http://www.scmc.asso.fr/
http://www.scmc.asso.fr/
http://docs.google.com/forms/d/1IbCxblFkFKctkoGmeGdHdnGFHxb-kPlNBUvgpuU1_Ag/viewform
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/328/Plaquette.Formation.CRT.pdf
mailto:annesolenemaria@gmail.com
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/327/Formulaire.inscription.Formation.CRT.pdf


  

 Call for Symposia: 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience 

Society (March 22-25, 2017) : + d'infos  

  

 Neuro-FRAMES SYMPOSIUM / XII Congress of the International Society for 

Neuroethology , March 30 th - April 3rd 2016 : + d'infos   

  

 Atelier "Modes de Protection des Biomarqueurs en Neurologie et Psychiatrie" 

6 avril 2016, Lyon : + d'infos   

  

 Formation IFAC : Troubles du Comportement Alimentaire : 12 et 13 mai 2016 

: + d'infos   

Formulaire d'inscription 

  

 1ST EUROPEAN DRUG DISCOVERY FOR NEURODEGENERATION 

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

  

 Journée nationale sur la Valorisation des biomarqueurs en Neurologie et 

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

  

 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    

  

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

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/335/Call.for.Symposia_final.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/288/Call.for.Neuroframes.Symposium.ICN2016-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1UroYLshhJa_bxgvWE4KBqnvZakKyklhX2qJSn1knZIo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1UroYLshhJa_bxgvWE4KBqnvZakKyklhX2qJSn1knZIo/viewform
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/304/Programme.formation.TCA.mai.2016.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/305/Bulletin.inscription_Formations.TCA_.2016.pdf
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
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
http://www.rmsb.u-bordeaux2.fr/CCG/CCG/Accueil.html


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.   

  

 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. 

  

 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  

  

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.pasteur.fr/fr/enseignement/cours-pasteur/pole-mecanismes-du-vivant/frontiers-biological-psychiatry
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/auditory-neuroscience-summer-school-2016/home
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/280/ENCODS2016.pdf


 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, 

August 20-24, 2017 : + d'infos   

  

 Neuroscience School of Advanced Studies - Microbiota and the Brain 

September 3 - 10, 2016 : + 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  

  

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

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/
http://neurochemistry.org/biennial-meeting/isn-2017-biennial-meeting.html
http://www.nsas.it/gut-microbiota-and-brain
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://lakecomoschool.org/


  

 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  New   

L'Institut Français de Bioinformatique et l'ITMO Génétique, génomique et 

bioinformatique organisent, avec le support de 12 plateformes de bioinformatique, 

une 5e école de bioinformatique "Initiation au traitement des données de génomique 

obtenues par séquençage à haut débit", qui se déroulera à la Station Biologique de 

Roscoff, du 20 au 25/11 2016 (inclus). 

Modalité d'inscription: jusqu'au 16/05/2016 compléter en ligne la fiche de demande 

d'inscription: www.france-bioinformatique.fr/eba2016 (onglet "Demande 

d'inscription") - Frais d'inscription pour les personnels académiques : 500 ¤ (coût déjà 

couvert pour les personnels rémunérés par l'Inserm); pour les industriels: 1750 ¤. 

L'hébergement et la restauration sont inclus. L'école accueillera 40 participants. Date 

limite pour les demandes d'inscription: 16/05/2016 - Sélection des participants: mi-

juin 2016. 

Plaquette - Programme - Contact. 

  

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

novembre 2016 : + 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  

  

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

septembre 2016 : + d'infos  

 

Aix-Marseille Université et l’INSERM vous invitent à suivre le cours en ligne 

(MOOC) intitulé « Neurophysiologie cellulaire niveau 1 : comment les neurones 

communiquent » à partir du 21 mars 2016  : + d'infos  

Informations et inscriptions (gratuites) sur France Université Numérique (FUN). 
 

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 
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