
 

 

  

Financements / Bourses  

  

 Formation F-CRIN : Réussir le montage et la conduite de projets de recherche 

clinique multinationaux européens du mercredi 11 au vendredi 13 juin 2014 à la 

faculté de médecine de Toulouse : http://www.fcrin.org/nos-

actualites/actualites/4eme-edition-de-formation-reussir-montage-et-conduite-de-

projets-de 

  

 Le CQDM et Brain Canada ont annoncé aujourd’hui un nouveau programme 

de financement qui attribuera au moins 10 M$ afin de soutenir le développement 

d’outils, de technologies et de plate-formes de pointe en vue d’accélérer la 

découverte de nouveaux médicaments sûrs et efficaces pour les troubles du 

cerveau et du système nerveux : http://cqdm.org/fr/programmes-et-

concours/programme-focus-sur-les-neurosciences.php 

Ce nouveau programme a l'intention de combler le manque en neurosciences en 

soutenant la recherche translationnelle innovante avec des résultats tangibles et 

percutants sur le processus de découverte de médicaments, avec pour but ultime de 

prévenir, traiter ou soigner les troubles neurologiques et de santé mentale, pour le 

bénéfice des patients et de leurs familles. Ce programme favorise les équipes de 

recherche multidisciplinaires impliquant des chercheurs du Québec et autres 

chercheurs canadiens, ainsi que les universitaires et les PME. 
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Colloques / Evénéments  

  

 Autism and related disorders : from Bench to Bed du 5 au 8 septembre 2014 à 

La Ciotat : http://events.embo.org/14-brain/application.html 

  

  

 École d’Été Internationale NutriBrain du 1er au 12 septembre 2014 à Bordeaux 

: http://nutribrain.u-bordeaux.fr 

Cette école accueillera 20 étudiants étrangers (doctorants ou post-doctorants). Elle 

propose aux étudiants sélectionnés d'assister à des conférences données par des 

scientifiques de renom et de participer à des mini-projets pratiques en binôme. 

  

  

  

  

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 

http://events.embo.org/14-brain/application.html
http://nutribrain.u-bordeaux.fr/
http://www.b2match.eu/h2020-health-lyon2014


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 
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