
 

 

  

Financements / Bourses  

  

 CFP 2014 pour soumettre vos publications et participer au Prix "meilleure 

publication francophone en psychiatrie de l'année : 

http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/prix-meilleure-publication-francophone-

en-psychiatrie-de-lannee/ 

Date limite de dépôt : Jusqu'au 15 juillet 2014  

 Chaire Docteurs Mérieux 

La chaire Docteurs Mérieux a été créée à l'initiative de l'Académie de médecine, en 

association avec l'Académie des sciences et l'Institut de France, grâce au financement 

de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux.Chaque année, cette chaire accueille 

dans un laboratoire français, un chercheur d'un pays en développement travaillant sur 

un sujet concernant les maladies infectieuses et/ou les zoonoses. Le candidat doit-être 

un chercheur ou enseignant-chercheur confirmé, ayant réalisé des publications 

importantes. La pratique de la langue française est également un prérequis. Le 

chercheur intègre le laboratoire pendant une année universitaire et contribue au 

développement d'un programme de recherche, tout en faisant bénéficier ce laboratoire 

et le pays d'accueil de sa propre expertise. Le chercheur est recruté sur proposition 

d'un laboratoire d'accueil et choisi par un  jury composé de deux membres de 

l'Académie nationale de médecine, deux membres de l'Académie des Sciences et deux 

représentants désignés par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Le 
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scientifique retenu intégrera son laboratoire d'accueil à la rentrée de septembre de 

l'année suivante. 

Date limite de dépôt du dossier : le 30 novembre 2014  

Pour plus d'information : Marilyne Mériaux : m.meriaux@academie-medecine.fr / 

+33(0)1 42 34 57 78 

  

 Appel à candidatures Séminaires scientifiques conjoints Inserm/JSPS 2015 : 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/134/Appel.a.candidatures.INSERM-

JSPS.Seminaires.conjoints.2015.pdf 

  

 Appel à projets de recherche franco-irlandais « Ulysses » : 

http://www.campusfrance.org/fr/ulysses 

  

 L'institut Cochin souhaite lancer un Appel d'offres pour l'accueil de nouvelles 

équipes de recherche : 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/133/AO.cochin.pdf 

  

 Appels à projets STIC-Asie et Bio-Asie 2014 :  http://www.ambafrance-id.org/-

Actualites,261- 

  

  

Colloques / Evénéments  

  

 2014 Annual Meeting of the GDR Multielectrodes : 

http://gdr2904gif.sciencesconf.org/ 

Deadline for registration and abstract submission is July 15, 2014 

  

 The 18th Annual Meeting of the LARC-Neuroscience network on October 17th, 

2014, in CAEN, France  : http://larc-neurosciences.univ-

rouen.fr/meeting.php?page=18 
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 F-CRIN organise la 1ère édition de son Séminaire : « Le Management de la 

Qualité en recherche clinique à l’Hôpital » les 13 et 14 novembre 2014 à Paris : 

http://www.fcrin.org/nos-actualites/actualites/premiere-edition-du-seminaire-

management-de-qualite-dans-recherche 

L’ouverture des inscriptions aura lieu le 1er Septembre 2014. 

  

  

______________________________________________  

  
 

 

http://www.fcrin.org/nos-actualites/actualites/premiere-edition-du-seminaire-management-de-qualite-dans-recherche
http://www.fcrin.org/nos-actualites/actualites/premiere-edition-du-seminaire-management-de-qualite-dans-recherche

