
 

 

  

ATELIER ORGANISE PAR L'ITMO NEURO  

14 Avril 2015 - Atelier Cancer et Maladies Neuro-dégénératives 

Inscription / Programme :  + d'infos 

ERA-NET Neuron Newsletter 21 : + d'infos  

_________________________________________ 
 

PhD 

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

UJF - CEA - CHU 
 

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. The study of cognitive processes associated with 

memory, attention, pain, perception, action, sleep and consciousness constitute their 

main interests. One approach to investigating these processes uses brain imaging tools 

to study functional and/or structural changes, both in healthy subjects and in patients 

with cognitive dysfunctions. 

  
 

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 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=810
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/184/1708_NeuronNL.pdf
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&p=770
http://crnl.univ-lyon1.fr/
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


 MCF « Psychologie du développement cognitif », 16e et 69e sections, Université 

Paris Descartes, LaPsyDÉ (UMR CNRS 8240), Fin : 26 Fév 2015 

 MCF « Psychologie du développement émotionnel et social », 16e et 69e sections, 

Université Paris Descartes, LaPsyDÉ (UMR CNRS 8240), Fin : 26 Fév 2015 

___________________________________ 
 

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. 

___________________________________ 
 

POST-DOC 

 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 IN NEUROIMMUNOLOGY  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=772
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=772
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=771
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=771
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=773
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=775


A postdoctoral position is open at the Research Center for Neurosciences in Lyon 

(CRNL) to study the autoimmune origin of sleep disorders such as narcolepsy. 

 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 

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 

 France Parkinson 

Offre une enveloppe de 500.000EUR pour un GRAND APPEL D'OFFRE, DES 

BOURSES ET DES SUBVENTIONS sur la maladie de Parkinson 

Deadline : 22  mars  2015 ; + d'infos 

 Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) 
: 

Deadline : 27 mars 2015 ; + d'infos 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=796
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/
http://benhamedteam.cnc.isc.cnrs.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=794
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=794
http://www.ibps.upmc.fr/fr/Recherche/umr-8246
http://www.ibps.upmc.fr/fr/Recherche/umr-8246
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=779
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=781
http://www.franceparkinson.fr/docs/appel-a-projets-2015.php?p=87
http://firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=293


 American Epilepsy Society (AES) Epilepsie : + d'infos 

Funding for established investigator his program is intended to foster collaborative 

interactions between two or more established investigators to make future grants 

related to epilepsy more competitive for larger awards, and to fuel multi-investigator 

projects.  

deadline : 27/03/2015 

 France Alzheimer : +d'infos 

Appels à projet en sciences médicales 

Deadline : 27/03/2015 

 France Alzheimer  : + d'infos 

Appels à projets en sciences humaines et sociales 

Deadline : 27/03/2015 

  Association pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) 

 Appels d’offre annuels (bourse de recherche, contrat, contrat +bourse de recherche) : 

+ d'infos 

 Deadline : 31 mars  2015 

 Association pour la Recherche sur la Sclerose Amyotrophique Latérale 

(ARSLA) 

 Lance un appel à projets  scientifique et médical 

 Deadline : 31 mars  2015 ; + d'infos 

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

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

          Deadline : 1er Avril 2015 

 Fondation FYSSEN : + d'infos 

Bourses post-doctorales pour des chercheurs travaillant dans les disciplines de 

recherche telles que l’éthologie,la paléontologie, l’archéologie, l’anthropologie, la 

psychologie, l’épistémologie, la logique et les sciences du système nerveux. 

Deadline : 1er Avril 2015 

 National MS Society Sclérose en Plaques Pilot Research Grants : + d'infos 

Deadline : 01/04/2015 

https://www.aesnet.org/research/funding%20for%20established%20investigators/seed_grant_program
http://www.francealzheimer.org/sites/default/files/article/pdf/FADOC_lettre%20AAP2015_SM.pdf
http://www.francealzheimer.org/sites/default/files/article/pdf/FADOC_lettre%20AAP2015_SHS.pdf
http://www.arsep.org/library/media/other/scientific_section_files/2015/AO%20Annuel/Affiche-v2-Annual-call-2015.pdf
http://www.arsla.org/sla-sclerose-laterale-amyotrophique-fr/a-la-une.html
http://www.curefa.org/RPMP/public/pgrpmphome.aspx
http://www.fondationfyssen.fr/objectif-attribution-bourses/
http://nationalmssociety.org/


 The MacKnight foundation Neurosciences Memory and Cognitive Disorders 

Awards : + d'infos 

Deadline : 01/04/2015 

  

  

 La Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'UNESCO et l'Académie 

des sciences, est heureuse de vous annoncer l'ouverture de l'appel à 

candidatures de l'édition 2015 des Bourses françaises L'Oréal-
UNESCO Pour les Femmes et la Science : www.fwis.fr  

Créé en 2007, ce programme a pour objet de récompenser de jeunes 

chercheuses scientifiques talentueuses, de soutenir leur carrière 

scientifique et de révéler de nouveaux talents féminins. Depuis le 

début du programme en France, 120 jeunes femmes ont bénéficié 

d’une Bourse française L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la 

Science. En 2015, la Fondation L’Oréal remettra : 10 Bourses d’un 

montant de 15 000 EUR chacune à des doctorantes, 10 Bourses d’un 

montant de 20 000 EUR chacune à des post-doctorantes. 

www.femmescience.fr   

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 7 avril 2015.  

  

  

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM  Transplantation d'organes et 

thérapie cellulaire Prix de recherche : +d'infos 

Deadline : 09/04/2015 

 Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) : + d'infos 

Functional Screen of Autism-Associated Variants 

Deadline : 10/04/2015 

 CUREPSP Progressive supranuclear palsy (PSP) : + d'infos 

corticobasal degeneration (CBD) 

multiple system atrophy (MSA) Investigator intiated Research Projects 

Deadline : 15/04/2015 

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

5 appels à projets spécifiques pour une  enveloppe globale de 285 000 euros 

Deadline : 15 avril 2015 

http://neuroscience.mcknight.org/
http://www.fwis.fr./
http://www.femmescience.fr/
http://frm.org/
http://sfari.org/funding/grants
http://psp.org/
http://www.fondation-epilepsie.fr/wp-content/uploads/2015/02/Appel_a_projets_2015.pdf


 Ligue Française Contre l’Epilepsie (LFCE) Epilepsie,  Interface : + d'infos  

-Prix de soutien aux pays émergents 10 000 Euros 

-FFRE/FRC : 65 000 Euros 

-Projet de recherche clinique ou fondamentale sur les épilepsies 

-Prix Valérie Chamaillard : 30 000 Euros 

-FFRE/LFCE » : 115 000 Euros 

Deadline : 15 avril  2015 

 Prix Claude Pompidou 2015 

Deadline : 15 avril 2015; + d'infos 

 Fondation APICIL 

Finance des projets de recherche clinique dans le domaine de la douleur 

Lance un Appel à Projets « Douleurs de la personne âgée : + d'infos 

 Deadline : 15 avril  2015 

 AFAF Appel D'offre 2015  : + d'infos  

Deadline : 17 avril 2015 

 CSC Appel 2015 :  d'offre :  

recherche pédatrie : + d'infos  

recherche générale : + d'infos  

Deadline : 17 avril 2015 

 ALS Appel d'offre 2015 : + d'infos  

17 avril 2015 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM  Général Espoirs de la 

recherche  : frm.org 

Espoirs de la recherche : M2 Thèse pour internes et assistants 

Deadline : 20/04/2015 

   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 

http://lfce.fr/
http://www.fondationclaudepompidou.fr/mediastore/11/37131_1_FR_original.pdf
http://fondation-apicil.org/categorie.php?categorie_id=12&sscategorie_id=13&article_id=419
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://frm.org/
http://www.fondationdefrance.org/


 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 

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM : frm.org 

Etudes physicochimiques innovantes pour la biologie et la médecine Pionniers de la 

Recherche 

Deadline : 23/04/2015 

 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. 

- 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 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) 

http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Developpement-de-la-connaissance/Recherche-medicale/Recherche-sur-les-soins-palliatifs-et-la-douleur
http://frm.org/
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://fondationdefrance.org/
http://www.societedebiologie.com/prixthese2015.pdf
http://afm-france.org/
http://afm-france.org/


Deadline : 05/05/2015 

 National MS Society Sclérose en Plaques Research grantts : 

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 

 Observatoire B2V : + d'infos 

 Des mémoires Mémoire Bourse doctorale 

Deadline : 12/05/2015 

  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 

 Current global health funding opportunities from across NIH 

- 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 

http://nationalmssociety.org/
http://www.fondationdefrance.org/content/download/6592/97460/version/14/file/AO+Autisme+et+Neurodvlpt+2015.pdf
http://observatoireb2vdesmemoires.fr/
http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_halphen.htm
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-12-040.html
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-13-246.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-14-180.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://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-14-268.html


 ________________________________________ 

  
 

COLLOQUES / EVENEMENTS 

 La semaine du Cerveau du 16 au 22 mars 2015 : + d'infos  

 8ème journée internationale JIPEJAAD, colloque sur le thème de la prévention 

en santé mentale de l’adolescent et jeune adulte : « Psychose débutante : de 

l’accès aux soins aux avancées translationnelles », le 24 mars 2015 à Paris :  + 

d'infos  

L’inscription est gratuite mais obligatoire auprès de : contact@quatorzebis.fr 

 2éme journée des rencontres de pharmacologie et de la recherche clinique pour 

l’innovation thérapeutique et les technologies de santé, le 25 mars 2015 à Paris : 
http://www.ateliersdegiens.org/ 

Cette journée s’adresse aux acteurs académiques, hospitaliers et industriels de la 

recherche médicale 

programme 

Inscriptions 

 The Lyon Neuroscience Research Center (CRNL, U1028 UMR5292 UCB 

Lyon1) organizes the Workshop “CNS barriers, in and out ” in Lyon, on March 

26, 2015. 
Program and Registration : http://barriers-crnl.sciencesconf.org/ 

Registration free and mandatory (limited number of attendants) 

  Workshop"From inner ear to brain, revealing hidden dysfunctions" les 7 et 8 

avril 2015 à Clermont Ferrand : + d'infos 
Cette journée scientifique est ouverte à tous, inscription, pause et repas gratuits. 

Contact : Fabrice GIRAUDET  

Date limite d’inscription 6 mars 2015 

 Le GIR-AFDAS-TCA organise sa 3ème journée de recherche multidisciplinaire 

sur les troubles du comportement alimentaire (TCA) : "Les dysrégulations 

alimentaires : types, sous-types et frontières", le 15 avril 2015 à la Faculté de 

Pharmacie de Nantes + d'infos 

 Le Congrès International sur les troubles addictifs / International Congress on 

Addictive Disorders (ICAD) se tiendra à Nantes du 16 au 18 avril 2015. Il aura 

pour thématique "un focus sur les addictions comportementales" + d'infos 

 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 

http://www.semaineducerveau.fr/2015/
http://www.cpnlf.fr/IMG/manifestations-congres/jipejaad/8_JIPEJAAD_Prepro_Pr%20KREBS_24fev.pdf
http://www.cpnlf.fr/IMG/manifestations-congres/jipejaad/8_JIPEJAAD_Prepro_Pr%20KREBS_24fev.pdf
mailto:contact@quatorzebis.fr
http://www.ateliersdegiens.org/
http://www.ateliersdegiens.org/wp-content/uploads/Programme-restitution-mars-2015-appel-dec-2014.pdf
https://www.etouches.com/ereg/newreg.php?eventid=90306
http://barriers-crnl.sciencesconf.org/
https://docs.google.com/forms/d/1LdltYwx65xcMTY2KgwUQw7YWfac6mMkJztcFr-AUtCw/viewform?c=0&w=1
mailto:fabrice.giraudet@udamail.fr
http://www.ifac-addictions.fr/les-dysregulations-alimentaires-types-sous-types-et-frontieres.html
http://www.ifac-addictions.fr/congres-international-troubles-addictifs-2015.html
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/bbn2015/?lang=en
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf.htm
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. 

 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 

  11ème conférence internationale sur le Trouble de l’Acquisition de la 

Coordination (TAC) du 2 au 4 juillet 2015 à Toulouse : + d'infos  

 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. 

L'école accueillera 40 participants. Modalités d'inscription: jusqu'au 13/04/2015 

compléter en ligne la fiche de préinscription: 

https://enquetes.inra.fr/index.php?sid=42796 

Contact: ecole-bioinfo@aviesan.fr 

 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 

_________________________________________ 
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