
 

 

  

Financements / Bourses  

  

 Programme « Raman-Charpak » : http://cefipra.org/raman-charpak/ 

L’ambassade de France en Inde en partenariat avec le "Department of Science and 

Technology" finance la venue de doctorants français en Inde pour un séjour de 3 à 6 

mois dans un labo Indien. La date limite pour candidater au programme « Raman-

Charpak » est le 7 juin 2014. 

  

 Appel à candidatures du programme Bernardo Houssay 2014 : 
http://agenda.embafrancia-argentina.org/appel-a-candidatures-bernardo-houssay-

2014/ 

Ce programme finance la mobilité de post-doctorants  et doctorants (10 ans maximum 

après la soutenance de la thèse)  dans le cadre de projets de recherche communs  entre 

la France et l'Argentine.   

Il vient en appui à des partenariats, existants ou en construction (par exemple UMI, 

LIA, projets ECOS…), entre établissements universitaires et organismes de recherche 

argentins et français et a pour vocation de contribuer à la création et à la consolidation 

des partenariats durables entre les établissements universitaires et les organismes de 

recherche argentins et français. 
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Les séjours auront une durée comprise entre 3 et 12 mois.Les dossiers de candidatures, 

comportant la totalité des documents demandés, seront adressés aux parties française 

et argentine par les établissements d’accueil : AU PLUS TARD LE 13 JUIN 2014. 

     ______________________________________________  

Colloques / Evénéments  

  

 Première journée thématique organisée dans le cadre du projet "BCI" financé 

par l'ITMO Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie. Groupe 

National de R&D sur les interfaces cerveau-machine, Journée thématique : « 

projets collaboratifs » : 27 mai 2014 à Paris  

La participation est gratuite, mais l’inscription est nécessaire pour des raisons 

logistiques. Merci d’envoyer un courriel indiquant votre intention de participer à : 

francois.cabestaing@univ-lille1.fr 

Les participants membres du GDR STIC-Santé pourront s’inscrire en ligne d’ici peu 

sur la page du site annonçant cette réunion (cf. agenda des réunions). Des contacts 

ont été pris avec le GDR Multi-électrodes et nous envisageons la programmation 

d'une deuxième journée thématique en octobre. 

  

 Ecole de l'innovation thérapeutique Ariis/Aviesan du 11 au 13 juin 2014 à Seine 

Port : http://ecoledelinnovationariisaviesan.dakini.fr/ 

Découvrir pour faire progresser la santé des populations – L’Alliance pour la Recherche 

et l’Innovation dans les Industries de Santé a engagé en partenariat avec l’AVIESAN 

un projet novateur : l’école de l’innovation thérapeutique. Organisée du 11 au 13 juin 

2014, l’école de l’innovation ARIIS - AVIESAN rassemblera 80 participants : 40 

chercheurs du public, 40 étudiants en 2ème et 3ème année d’école doctorale santé, 

autour d’un programme centré sur des thèmes d’actualité en recherche et sur des sujets 

de recherche transverses entre la recherche publique et la recherche privée. L’objectif 

de cette rencontre est de créer des liens plus étroits entre laboratoires publics et privés, 

de permettre aux chercheurs de mieux comprendre les enjeux du développement 

industriel, afin de renforcer la synergie des efforts déployés dans une même perspective 

: découvrir pour faire progresser la santé des populations. 

Attention : Le nombre de places est limité à 40 chercheurs. Les participants seront 

choisis par le comité de pilotage de l’école sur la base des éléments du dossier 

d’inscription (parcours, domaine de recherche, motivation, participation aux 

ateliers…). Les frais de mission, de restauration et d’hébergement des participants 

sélectionnés sont intégralement pris en charge par les organisateurs. Les déplacements 

seront organisés dès la sélection des participants. 
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Pour toute information, ou  demande d’information complémentaire : Contactez Barro 

SOW ou Nathalie FRANCOIS – Département des Ressources Humaines  - Bureau des 

Formations Scientifiques et de Soutien à la Recherche – 01 44 23 67 51 / 67 88 – 

barro.sow@inserm.fr ou nathalie.francois@inserm.fr 

  

  

Le PCN Santé avec Lyonbiopole et la CCI de Lyon ( et le soutien de la 

région Rhône Alpes et de la Commission Européenne) organisent un 

évènement de partenariat de niveau EUROPÉEN le 4 juillet 2014 à 

Lyon 

  

 Health European Brokerage Event ... avec une Aide pour les prochains appels à 

projets Santé (2015) du programme Horizon 2020, 4 juillet 2014 à Lyon : 

http://www.b2match.eu/h2020-health-lyon2014  

Come and participate ! 

Health European Brokerage Event 

Round tables and Bilateral Meetings for the 2015 calls 

H2020 “Health, demographic change and wellbeing” Find the right partner ! 

(Academics research teams, clinicians, SMEs, Industrial large groups, policy makers 

from all over Europe) 

Cet événement, ouvert à toute l’Europe, a pour objectif de permettre aux participants, 

porteurs de projets ou non, de trouver des partenaires et/ou d’identifier des porteurs de 

projets. Attention nombre de places limitées. 

  

Pour les franciliens : un infoday est organisé le 6 juin 2014 à Paris, pensez à vous 

inscrire à l’évènement et à le promouvoir auprès de vos acteurs : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid79262/journee-d-information-ile-de-france-

horizon-2020-les-appels-a-projets-2015-en-sante.html 

  

______________________________________________  

Focus sur ... 
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 Interview de M. Etienne Hirsch, Directeur de l'ITMO Neurosciences, Sciences 

Cognitives, Neurologie, Psychiatrie, dans le domaine de l’innovation : 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/124/Interview_Etienne_Hirsch_mai2014

.pdf 
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