
  

 

  

     

 
 

Appel d'offre AVIESAN/ITMO NNP 

« IDENTIFICATION DES CENTRES D’EXCELLENCE DANS LE DOMAINE DES MALADIE 

NEURODEGENERATIVE MALADIES NEURODEGENERATIVES  » 
Télécharger l'Appel d'offre en français 

Télécharger l'Appel d'offre en anglais 

Date limite de dépôt des dossiers : 27 Mai 2015 

Dossier de candidature sur demande: Marie-Louise Kemel 

LANCEMENT DU DOMAINE DE VALORISATION DEDIE AUX BIOMARQUEURS EN 

NEUROLOGIE ET PSYCHIATRIE 

2 juillet 2015 - Paris-       

Inscription gratuite mais obligatoire : + d'infos 

date limite le 18 mai 2015  

  

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/205/Appel.pour..l-identification.des.centres.d-excellence..Plan.MND.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/207/Call.for.the.identification.of.centers.of.excellence..Plan.MND.pdf
mailto:marie-louise.kemel@aviesan.fr
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=854


ATELIERS ORGANISES PAR L'ITMO NEURO  

26 mai 2015  

Atelier "The neurovascular unit in health and disease" 

Inscription / Programme : + d'infos 

  

16 juin 2015 

Atelier : "Nouvelles technologies et neurosciences" 

Inscription / Programme : + d'infos 

  

ATELIERS RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN NEUROSCIENCES - 

CGB/CMA 

Workshop on translational research in “Parkinson’s disease” May 18th 2015, 

Montpellier  

Journée du Club des Ganglions de la Base May 19, 2015 Montpellier : 

Programme : + d'infos  

  

ERA-NET Neuron Newsletter 21 : + d'infos  

_________________________________________ 
 

OFFRE DE POSTES 

PhD 

PhD Position - Imagerie IRM multicentrique anatomique et de diffusion du trouble bipolaire, 

Neurospin, Gif-Sur-Yvette, 91, France 

PhD Position - Grenoble Institut des Neurosciences - Centre de Recherche Inserm U836 - UJF - CEA 

- CHU 

  
 

POSTE D'ASSISTANT 

Poste d'Assistant en techniques biologiques ouvert dans l'équipe Interaction Glie-Glie et Glie-Neurones en 

Neurophysiopathologie  FR3636 - Université Paris Descartes 

 Prise de fonction  immédiate (CDD) et une ouverture du poste au concours externe de  l’Université Paris 

Descartes en septembre 2015. 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=834
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=862
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/213/Programme.atelier.Park-CBG.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/210/NL21.3.15.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=856
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=856
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=822
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=822
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&ntxt=751
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&ntxt=751


Comment candidater ? 

Contactez Cendra Agulhon (E-mail : cendra.agulhon@parisdescartes.fr) 

Envoyez : 

• Un CV 

• Un résumé bref (1 page) des expériences de laboratoire précédentes 

• Une lettre de motivation 

• Les noms + emails/tel de 3 références 

  
 

RESEARCH ENGINEER IN NEURO-IMAGING 

 The Lyon Neuroscience Research Centre (CRNL) includes 11 teams (INSERM, CNRS and 

Lyon 1 University) interested in the neural mechanisms underlying cognitive functions in 

humans and animals 

 Ingénieur d'études UMR 1094 NeuroEpidemiologie Tropicale  

 

POSTE DE MAITRE DE CONFERENCE  

 MCU - Laboratoire de Toxicologie de Clermont-Ferrand, Equipe INSERM U1107 Pr Alain 

Eschalier 

 MCU en Neuropsychologie, section 16, Université de Caen Basse-Normandie, U1077 Inserm-

EPHE-UCBN : + d'infos 

 Maître de Conférences - Aix-Marseille Université - 2015/2016 

___________________________________ 
 

POSITION PROFESSOR IN NEUROGENETICS 

 The Department of Human Genetics at the University of Leuven (Belgium) has a position 

available: Professor in Neurogenetics 

Offer: We offer a full-time tenured or tenure track professorship at the KU Leuven, a renowned 

research-intensive, internationally oriented university in the heart of Europe. 

___________________________________ 
 

POSTE ATER - Clermont Ferrand 

Service de Biophysique, Biomathématiques et informatique Pharmaceutique. Laboratoire de 

Biophysique Neurosensorielle. Faculté de Pharmacie, Clermont-Ferrand : + d'infos 
 

POST-DOC 

 Post-doctoral position at INRIA/Inserm, Rennes, France 

Title: Sparse Learning For Multi-Sensor Source Detection In Brain Imaging 

 Post-Doc - Angers  

NeuroPOLyS II (croissance de NEUROnes sur des POLYmères Structurés II) : Contrôle et adhérence 

de la croissance cellulaire sur des supports biopolymères photochromiques structurés 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=770
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=770
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=770
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=836
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=820
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=820
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=814
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=814
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/181/PROFIL.poste.Neuropsychologie_16MCF0448.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=818
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=773
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=773
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=848
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=855
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=849


Responsable : Dr F Letournel (MD, PhD) 

Laboratoire : UPRES EA3143, Université Angers (UFR Médecine) 

 Post-doc in Evolution of neuro-development and behavior in cavefish, Gif sur Yvette 

 Post doctoral position UPRES EA3143, Université Angers (UFR Médecine) 

 Post-doctoral position, L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM). 

 Post-doctoral position in CLERMONT-FERRAND/France 

The team is interested in a better understanding of the central neuropharmacology of pain. 

 2 Years Post Doctoral Position in Bordeaux - France 

The Neurofunctional Imaging Group (GIN) is a CNRS-CEA joint research unit of the Bordeaux 

University (UMR 5296, dir. Bernard Mazoyer) and a core member of the TRAIL Laboratory of 

Excellence. 

 Post-doctoral position in Bordeaux (France) 

We are looking for a PhD willing to apply for a post-doctoral Marie Curie fellowship (MSCA-IF) to 

work with us, in the Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN, UMR 5293) for the next 2-3 

years. 

 Postdoctoral Fellowship in Brain Bioenergetics (Bordeaux, France), with possibility of tenure-

track development. 

A position as Post-Doctoral Fellow is available in the group “Endocannabinoids and 

Neuroadaptation”, led by Giovanni Marsicano at the NeuroCentre Magendie (U862 INSERM) in 

Bordeaux, France. 

 POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP IN NEUROECONOMICS / SOCIAL 

NEUROSCIENCE  

Center for Cognitive Neurocience, Lyon, France. 

Applications are invited for a postdoctoral position to study social decision making using fMRI in 

healthy subjects and intracranial recordings in patients with epilepsy. 

 Postdoctoral position at the Laboratoire des Systèmes Perceptifs, UMR 8248 CNRS ENS, Paris 

A postdoctoral position is available now to work with Dr. Pascal Mamassian in the Laboratoire des 

Systèmes Perceptifs at the Ecole Normale Supérieure in Paris. The position is part of a collaborative 

project with Prof. Michael Landy at New York University funded by ANR (France) and NSF (USA). 

 Post-doctoral position in Neuroscience at the Cognitive Neuroscience Center, CNRS UMR 

5229, Lyon, France 

A post-doctoral position is open in the “Neural bases of spatial cognition and action team”, at the 

Cognitive Neuroscience Center, CNRS UMR 5229, in Lyon, France. + d'infos 

 Postdoctoral Position in  Neuroscience Paris Seine, CNRS UMR 8246, INSERM U1130 

Postdoctoral position is open to join the team « Axonal growth and regeneration » at the department « 

Neuroscience Paris Seine, CNRS UMR 8246, INSERM U1130. + d'infos 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=839
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=837
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=821
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=819
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=802
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=768
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=774
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=774
http://dreherteam.cnc.isc.cnrs.fr/en/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=796
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=795
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=795
http://benhamedteam.cnc.isc.cnrs.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=794
http://www.ibps.upmc.fr/fr/Recherche/umr-8246


Institute of Biology Paris Seine (IBPS) 

 A post-doctoral position at junior or senior level is currently open at the INCIA (CNRS and 

University of Bordeaux), part of the consortium CNSAflame (ERA-NET NEURON). 

This three-years position is funded by ERA-NET NEURON (Network of European Funding for 

Neuroscience Research) with a possible starting on March. 1st 2015. 

 Postdoctoral Fellow in Neuroscience at Neurocampus Bordeaux, France 

We are currently accepting applications for a 2-year-funded postdoc research position (possibility for 

an extension) for a collaborative project of the labs of Andreas Frick and Bruno Bontempi. 

_________________________________________ 
 

FINANCEMENTS / BOURSES 

 NIDA Reissues International Collaborative Research Program Announcements : + d'infos 

 AFAF Appel D'offre 2015  : + d'infos  

Deadline : 24 avril 2015 avant minuit heure de Paris 

 CSC Appel 2015 :  d'offre :  

recherche pédatrie : + d'infos 

recherche générale : + d'infos  

Deadline : 24 avril 2015 avant minuit heure de Paris 

 ALS Appel d'offre 2015 : + d'infos  

Deadline : 24 avril 2015 avant minuit heure de Paris 

   Fondation de France : http://www.fondationdefrance.org/ 

 Maladies de l’½il 

  - Allocations jeunes chercheurs en ophtalmologie et neuro-ophtalmologie 

 Deadline : 23 avril 2015 

 - Physiopathologie de la maladie de Parkinson 

 Deadline : 30 avril  2015 

- Recherche sur les maladies graves, les soins palliatifs et la douleur    

Recherche sur les maladies graves, les soins palliatifs et la douleur : + d'info 

Deadline : 13 mai  2015 

 L’Académie des sciences décerne des Grands Prix scientifiques, qui relèvent des disciplines 

suivantes : Chimie; Biologie moléculaire et cellulaire, génomique ; Biologie intégrative ; 

Biologie humaine et sciences médicales  et leurs applications. 

http://www.ibps.upmc.fr/fr
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=779
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=779
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=781
http://www.drugabuse.gov/international/nida-international-program-announcements
http://www.fondation-groupama.com/sante/connaitre_les_maladies_rares/actualites_des_maladies_rares/appels_offres_des_associations_afaf_csc_et_asl/p-8/gallery_files/site/54/2631.pdf
http://www.csc.asso.fr/article/avancer/206/
http://www.csc.asso.fr/article/avancer/206/
http://www.csc.asso.fr/article/avancer/205/
http://www.csc.asso.fr/article/avancer/205/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/185/AO.ASL.2015.pdf
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Developpement-de-la-connaissance/Recherche-medicale/Recherche-sur-les-soins-palliatifs-et-la-douleur


- Grand Prix Madame Victor Noury : + d'infos 

- Grand Prix Mergier Bourdeix : + d'infos 

- Grand Prix Emilia Valori pour l’application des sciences :  + d'infos 

 Fondation ACIPIL : + d'infos 

Douleur 

Deadline : 30/04/2015 

 Fondation Jérome Lejeune : + d'infos 

Deadline : 30/04/2015 

 Fondation de France Parkinson : fondationdefrance.org 

et Alzheimer Projets de recherche fondamentale 

portant sur la biologie des systèmes neuronaux impliqués dans la maladie de Parkinson 

Deadline : 30/04/2015 

 PRIX DE THESE 2015 DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE : 

http://www.societedebiologie.com/prixthese2015.pdf 

La Société de Biologie attribuera en 2015 un prix de thèse d’un montant de 1500 euros. 

Ce prix est destiné à distinguer un travail doctoral remarquable dans le domaine des « cellules 

souches », réalisé tout ou en partie dans un laboratoire français. 

Ce prix souhaite récompenser aussi bien une avancée fondamentale qu’un développement 

instrumental ou méthodologique susceptible de briser un verrou technologique. 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2015 

 Association Française contre les Myopathies (AFM) Myopathies : afm-france.org 

Maladies Neuromusculaires Appels d’offre AFM-Téléthon 

Bourses de thèse (nouvelles demandes et renouvellements) 

Deadline : 05/05/2015 

 National MS Society Sclérose en Plaques Research grants : nationalmssociety.org 

Deadline : 08/05/2015 

 Fondation de France Autisme et NeuroDéveloppement Recherche clinique et fondamentale sur 

l’autisme : +d'infos 

Recherche sur le développement cognitif et normal chez l’enfant 

Deadline :11/05/2015 

http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_noury.htm
http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_mergier.htm
http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_valori.htm
http://fondation-apicil.org/
http://www.fondationlejeune.org/images/communiques-de-presse/Sisley-JL-DossierCandidature-2015.pdf
http://fondationdefrance.org/
http://www.societedebiologie.com/prixthese2015.pdf
http://afm-france.org/
http://nationalmssociety.org/
http://www.fondationdefrance.org/content/download/6592/97460/version/14/file/AO+Autisme+et+Neurodvlpt+2015.pdf


 Observatoire B2V : + d'infos 

 Des mémoires Mémoire Bourse doctorale 

Deadline : 12/05/2015 

 Fondation FondaMental :  

- Prix Marcel Dassault  : + d'infos 

Deadline : 17/05/2015 

- Prix FACE (FondaMental Advanced Centers of Expertise) : + d'infos 

- Bourses Fondation Fondamental -Servier : Post-doc : + d'infos  

- Bourses Fondation FondaMental - Institut Lilly : Master II : + d'infos 

  Grand Prix Philippe et Maria Halphen des sciences pour la recherche neuropsychiatrique sur 

les maladies mentales : + d'infos 

D’un montant de 15 000 EUR, le prix récompensera des travaux de recherche de niveau international 

dans le domaine de la Physiopathologie de la dépression et des troubles anxieux, avec une approche 

expérimentale pré-clinique ou clinique et de préférence translationnelle. 

date limite 29 mai 2015 

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

Bourses de formation pour neurologues (M2, thèse, séjour à l'étranger) : + d'infos 

Deadline : 29/05/2015 

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

Prix Gisèle Guilbaud (chercheur <40 ans) :  + d'infos  

Deadline : 1/6/2015 

SFETD / Fondation APICIL : + d'infos  

Douleur et Sciences humaines 

deadline  : 1/6/2015 

 Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for A Healthy Life" Call for research proposals 

“Nutrition and Cognitive Function” : + d'infos  

La France participe à l’initiative de programmation conjointe (JPI) « A Healthy Diet for A Healthy 

Life » (HDHL) (https://www.healthydietforhealthylife.eu/). 

Cette initiative est structurée en 3 grands domaines : déterminants des comportements alimentaires et 

d’activité physique ; régime alimentaire et production des aliments ; maladies chroniques liées à 

l’alimentation 

http://observatoireb2vdesmemoires.fr/
http://www.fondation-fondamental.org/upload/editeur/files/MDassault_Prize_ResearchProject_Rules-2015.pdf
http://fondation-fondamental.org/
http://fondation-fondamental.org/
http://fondation-fondamental.org/
http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_halphen.htm
http://www.jnlf.fr/03-bourses
http://sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/prix-de-rcherche/2015/prix_recherche_gg_douleur_sfetd_2015.pdf
http://sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/prix-de-rcherche/2015/prix_douleur_2015.pdf
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/nutricog
https://www.healthydietforhealthylife.eu/


La JPI HDHL a lancé le 30 mars 2015 un appel d’offre sur la nutrition et les fonctions cognitives. Cet 

AO est géré côté français par l’ANR. 

Date limite de soumission : 8 juin 2015 

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

Bourses post doc 

Deadline : 16/06/2015 

 Société Française de Neurologie Vasculaire (SFNV) : 

Bourses communes avec AVC : + d'infos 

 Appel à Projets Exceptionnel Espoir en Tête 2016 : + d'infos 

Deadline : 18 juin 2015 

 Appel à projets de LA FONDATION MOTRICE :  http://www.lafondationmotrice.org 

qui vise à financer des projets de recherche sur le thème de la Paralysie Cérébrale. Cette année 2 appels 

à projets distincts vous sont proposés : l’un dans le champ de la rééducation motrice ou cognitive et 

l’autre plus général. 

La date limite d’envoi de la Lettre d’intention des candidats est le 20 juin 2015 au plus tard. 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM  

Espoirs de la recherche ( Aide au retour ) : + d'infos 

Deadline : 22/06/2015 

Espoirs de la recherche 1er post doc en France : frm.org 

Deadline : 22/06/2015 

 Grand Prix scientifique franco-taïwanais : + d'infos 

D’un montant de 38 200 EUR, le prix récompensera des chercheurs français comme taiwanais ayant 

contribué à la promotion de la coopération franco-taiwanaise, dans tous les domaines de recherche. 

Deadline : 30 juin 2015 

 PRIX CLAUDE POMPIDOU POUR LA RECHERCHE SUR LA MALADIE 

D’ALZHEIMER : + d'infos 

Deadline : prolongé jusqu'au 30 juin 2015 

 Current global health funding opportunities from across NIH 

http://ibro.info/
http://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/
http://www.frc.asso.fr/la-frc/Appel-d-offres
http://http/www.lafondationmotrice.org
http://frm.org/
http://frm.org/
http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/pi_taiwan.htm
http://www.fondationclaudepompidou.fr/mediastore/11/37131_1_FR_original.pdf


- International Research Collaboration on Drug Abuse and Addiction Research (R01) (PA-12-040), 

(R21) (PA-12-041) and (R03) (PA-12-042) 

Expires 1/8/2015 

-  Research to Characterize and Reduce Stigma to Improve Health (R01) (PA-13-248), (R03) (PA-13-

247) and (R21) (PA-13-246) 

Expires 9/8/2016 

- Eradication of HIV-1 from Central Nervous System Reservoirs (R01) (PA-14-095) and HIV 

Infection of the Central Nervous System (R01) (PA-14-094) 

Expires 1/8/2017 

- mHealth Tools for Individuals with Chronic Conditions to Promote Effective Patient-Provider 

Communication, Adherence to Treatment and Self-Management (R01) (PA-14-180) and (R21) (PA-

14-181) 

Expires 5/8/2017 

- International Research Collaboration on Alcohol and Alcoholism (U01) (PAR-14-268) 

Expires 9/8/2017 

 ________________________________________ 

  
 

COLLOQUES / EVENEMENTS 

 The Brain, beyond neurons , Paris, May 11th - 12th 2015 : 

http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/bbn2015/?lang=en 

 L’Académie des sciences organise un colloque intitulé : « L’EVOLUTION HUMAINE : DES 

GENES A LA CULTURE », par Philippe Taquet, Marcel Otte, Jean-Pierre Changeux et Yves 

Coppens qui aura lieu les 12 et 13 mai 2015 à la Fondation Simone et Cino del Duca, Paris : 

http://www.academie-sciences.fr/activite/conf.htm 

contact : Sandrine Chermet. 

 Le Technion France organise du 15 au 18 mai 2015,  la 10ème édition de sa Mission Annuelle 

au TECHNION, Israel Institute of Technology, à Haïfa Israël : "Applying BIG DATA [la suite] 

" : www.technionfrance.org. 

 1st International Symposium on "Mechanisms underlying Memory Storage and Pathological 

Learnin", on May 19th 2015 in Montpellier (France).  

Information regarding the program, registration (free but mandatory), poster submission and travel 

grants can be found at http://mmplsymposium.com. 

 Advanced Course 2015 COURSES Synaptic Plasticity and Neur al Circuit Remodeling Villa 

Finaly, Florence. Tuscany May 30 - June 6 , 2015 : + d'infos  

 Formation « IRM fonctionnelle : utilisation de SPM, connectivité fonctionnelle » est organisée 

par le WP Formation de France Life Imaging (ITMO TS), l’INSTN et le CERIMED à Marseille 

du 1er au 4 juin 2015 : + d'infos 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai. 

Colloque de la SFR DN2M 'Troubles cognitifs: du neurone à la société, les 5 et 6 juin 2015 à 

Lille : + d'infos  

 Sur inscription seulement - 250 places disponibles 

 12th World Congress of Biological Psychiatry World Federation of Societies of Biological 

Psychiatry (WFSBP) Athens June 14th – 18th, 2015 :  + d'infos  

http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-12-040.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-12-041.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-12-042.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-13-248.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-13-247.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-13-247.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-13-246.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-14-095.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-14-094.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-14-180.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-14-181.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-14-181.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-14-268.html
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/bbn2015/?lang=en
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf.htm
mailto:sandrine.chermet@academie-sciences.fr
http://www.technionfrance.org/
http://mmplsymposium.com/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/196/4.Synaptic.Plasticity.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/212/flyerIRMf-Marseille2015.pdf
http://www.dn2m.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=69
http://www.wfsbp-congress.org/about-the-congress/invitation-to-the-congress.html


 NEUROSCIENCES IN INTENSIVE CARE INTERNATIONAL SYMPOSIUM (NICIS) june 18th 

and 19th 2015 à Paris : + d'infos 

Inscriptions 

  11ème conférence internationale sur le Trouble de l’Acquisition de la Coordination (TAC) du 

2 au 4 juillet 2015 à Toulouse : + d'infos  

 En collaboration avec l'Institut Pasteur, le Labex Bio-Psy propose, du 6 au 10 Juillet 2015, un 

nouveau Cours, intitulé "Frontiers in Biological Psychiatry", destiné aux jeunes cliniciens et 

chercheurs (internes, CCA, post-doctorants).  

Ce cours, délivré en anglais, réunit des experts français et internationaux en psychiatrie clinique, 

neurosciences, génétique, comportement, développement, et offre une opportunité unique aux 

participants de se familiariser avec les développements récents de la biologie pour la psychiatrie et 

avec les approches méthodologiques les plus pointues. 

Programme et inscriptions à l'adresse suivante : www.pasteur.fr/course/FBP. 

Date limite d'inscription : 15 Mai 2015. 

Je suis à ta disposition pour plus d'information si nécessaire, 

 Atelier Inserm 2015 : http://ateliersinserm.dakini.fr/ 

 L'ITMO Génétique, génomique et bioinformatique organise avec le support de 12 plateformes 

de bioinformatique, une 4e 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 27/09 au 2/10 2015 inclus : +d'infos 

 La 13e Université d'automne de l'arapi « Autisme, actualités et perspectives. » intitulée « Le 

développement n'a pas d'âge » se déroulera du 6 au 10 octobre 2015 au Croisic : 

http://www.arapi-autisme.fr 

 Congres français de psychiatrie du 25 au 28 novembre 2015 à Lille : + d'infos 

Inscrivez-vous dès à présent pour bénéficier des meilleurs tarifs jusqu'au 29 mai 2015 

 Congrès international MAPS2015 du 7 au 9 décembre 2015 à Strasbourg : + d'infos  

Le but de ce congrès est de réunir au cours de 3 journées de conférences théoriciens et 

expérimentalistes des neurosciences autour des questions du développement du système nerveux et 

en particulier de la mise en place de la connectivité. 20 speakers invités seront présents, issus 

d'université/instituts prestigieux (Stanford, Yale, Berkeley, Salk Institute, Cambridge, FMI, ENI, 

ENS, ...) 

_________________________________________ 

  

Divers 

 Une avancée concernant la recherche de solutions thérapeutiques à l'égard des maladies 

neurodégénératives : + d'infos 

  

  

  
 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/215/NICIS-2015.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/214/NICIS_presentation-1.pdf
http://ic-dcd.org/
http://www.pasteur.fr/course/FBP
http://ateliersinserm.dakini.fr/
http://ecole-bioinfo-aviesan.sb-roscoff.fr/
http://www.arapi-autisme.fr/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/appel-a-communication-et-programme-2/
https://cloud.agoraevent.fr/Site/123300/611/Inscription?AcceptsCookies=1&IsReloading=true
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/211/AZP2006Comm_Avril2015.pdf


 


