
 

 

  

Financements / Bourses  

  

  Post-doctoral position : Large-scale analysis of the epigenome in a mouse model 

of combined nutritional and psycho-social stress : 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=333 

  

 Le Haut Conseil franco-israélien pour la Science et la Technologie, gouverné par 

l’Ambassade de France en Israël, vient d’ouvrir l’appel à projet « Nouvelles 

approches et agents thérapeutiques adaptés à la médecine personnalisée » 
:  http://www.campusfrance.org/fr/maimonide 

  

  

______________________________________________  

Colloques / Evénéments  

  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=333
http://www.campusfrance.org/fr/maimonide


 SFN : Neuroimmunologie : aspects cliniques et thérapeutiques 16 et 17 octobre 

2014, Paris:  http://formulaire-bca.imadiff.net/SFN/index.html 

  

 Formation "Protéomique quantitative et ses applications  à la découverte et 

validation des biomarqueurs, du 2 au 5 juin à Le Lazaret-Sète 
:  http://www.supagro.fr/enquetes19/index.php?sid=43878&lang=fr 

  

 Le GDR Psychiatrie et le GDR Vision co-organisent une conférence scientifique 

sur le thème : « Conscience Visuelle et Psychiatrie » les 5 et 6 juin 2014 à Lille : 
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/115/Rencontre.inter.GDR.-

.APPEL.A.COMMUNICATION.pdf 

  

 Colloque Prévention en psychiatrie : les clés de l'efficacité", organisé par la 

Fondation FondaMental, le jeudi 12 juin 2014 à Paris : http://colloque-

preventionenpsychiatrie.fr/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=1f6IykQsmbAZxZLAIg!K

Zhts.gl3 

Cet événement se tiendra sous la présidence de Jean-Paul Delevoye, David de 

Rothschild et Bernard Devy. 

  

 F-CRIN et l’Université Paris VII - Diderot organisent la seconde édition de la 

formation qualifiante de perfectionnement pédagogique pour les formateurs à 

l’investigation clinique les 8-10 octobre 2014 et 10-12 décembre 2014  à Paris 

(Faculté de médecine Paris VII - Site Villemin) : http://www.fcrin.org/nos-

actualites/actualites/2eme-edition-de-formation-qualifiante-de-perfectionnement-

pedagogique-pour 

  

 SAVE THE DATE : Conférence sur le Trafic Vésiculaire organisé par l'ITMO 

BCDE et la Société de Biologie, avec les 3 Prix Nobel de médecine ou de 

physiologie 201, le 19 novembre 2014 à Paris : 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/117/Poster.VesicularTrafficBCDE-1.pdf 

    Ouverture des inscriptions courant de l'été 2014 

 9e RENCONTRES ANNUELLES du CLUB de NEUROPROTECTION, le 05 

décembre 2014 à Paris : http://www.club-neuroprotection.org/ 

  

______________________________________________  
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