
 

 

  

Financements / Bourses  

  

 Michael J Fox Foundation (Parkinson) - Funding programs : Access Data & 

Biospecimens : https://www.michaeljfox.org/page.html?access-parkinsons-clinical-

data-and-biospecimens 

Deadline : august 11, 2014 

  

 Fondation Jérôme Lejeune (maladies génétiques de l’intelligence) - Appel à 

Projets : http://www.fondationlejeune.org/nos-missions-et-actions/chercher/appel-a-

projets 

Deadline : august 19, 2014 

  

 Fondation Mederic Alzheimer - Bourses de thèse : http://www.fondation-mederic-

alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Bourses-doctorales-2014 

Deadline : September 4, 2014 
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 Fondation  Fondamental - Prix chercheur de l’année en psychiatrie : 

http://www.fondation-fondamental.org/upload/pdf/researcher-of-the-year-

mdassault_prize_rules-2014.pdf 

Deadline : September 7, 2014 

  

 Institut pour la Recherche sur la Moelle Epinière (IRME) - Appel d’offres : 

http://irme.org/Appels-d-offre-2015.html 

Deadline : September 12, 2014 

  

 Fondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) - 

SPECIAL CALL: Approach to daily life in multiple sclerosis through research : 

http://www.arsep.org/fr/247-grand-appel-d-offres.html 

Deadline : September 29, 2014 

  

 Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil (SFRMS) - Plusieurs 

bourses du congrès du Sommeil : http://www.sfrms-sommeil.org/vie-

professionnelle/financement/bourses-du-congres-du-sommeil/ 

Deadline : September 2014 

  

 Appel à projets « Ecoles Internationales »  : http://candidature.sorbonne-

universites.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=1314&

course=eisu 

  

  

Quelques Appels à propositions Horizon 2020 sont encore ouverts pour 2014 

  

 L'appel FET Open : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75546/appel-2014-fet-

open.html 
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Date limite le 30 septembre 2014. Martine KNIBIEHLER, membre du Point de Contact 

national FET, (Martine.KNIBIEHLER@cnrs-dir.fr ) se tient à votre disposition pour 

répondre à vos questions éventuelles et vous aiguiller. 

  

 L’appel à propositions ERC « Advanced Grant » 2014 : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid79237/appel-erc-advanced-grant-2014.html 

Date limite de soumission des projets au 21 octobre 2014 

  

 ERC « Proof of concept » 2014 :  http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75685/appel-

erc-proof-concept-2014.html 

Date limite 1er octobre 2014 

  

 Actions Marie-Curie :  http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77628/appel-individual-

fellowships.html 

La date de soumission des projets pour l’appel à propositions Individual Fellowships 

est fixée au 11 septembre 2014 

  

______________________________________________  

  

Colloques / Evénéments  

  

 Astrocytes in Brain Function and Dysfunction - 1st International Meeting on 

Astrocytes in Paris : http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/astrocytes2014/ 

  

 1th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society , March 18 – 21, 

2015: https://www.nwg-goettingen.de/2015/default.asp?id=9  

The deadline (no extension!) for early registration, abstract submission, and stipend 

application is: October 1, 2014. 
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 La Fondation de la Maison de la Chimie  organise depuis cinq ans une série de 

colloques «  Chimie et… » , ouverts aux enseignants et aux étudiants, sur des thèmes 

qui recouvrent les mêmes objectifs que les programmes de physique et chimie de 

l’enseignement supérieur : donner une culture  scientifique citoyenne indispensable à 

la compréhension du monde dans lequel nous vivons et à l’analyse des problèmes et 

des solutions posées. Le douzième colloque de cette série est  dédié  à «la Chimie 

du cerveau». 

Ce colloque fait partie des événements périphériques au lancement  de l’exposition 

permanente  CERVEAU  de la Cité des Sciences en septembre prochain. 

Nous en avons organisé le programme en étroite collaboration avec  la Direction de « 

l’Institut Neurosciences et Cognition », et comme vous pourrez le constater, les plus 

grand noms de la recherche française ( Professeurs Changeux , Agid , Lazdunski ….et 

aussi Brigitte Kieffer ,lauréate du prix UNESCO l’OREAL 2014 ) dans ce domaine ont 

accepté d’intervenir et de faire le difficile exercice d’être attractifs et compréhensibles 

pour les étudiants, aussi bien que pour les scientifiques qui seront aussi présents à ce 

colloque pour lequel nous attendons sans doute plus de  1000 participants. Sur ces 

thèmes qui passionnent chacun d’entre nous et qui font partie des nouveaux 

programmes de nombreuses sections sous différentes formes : la compréhension du 

fonctionnement du cerveau, son exploration, ses pathologies qu’elles soient 

dégénératives ou psychiatriques , ce colloque montrera   que les progrès de la science 

sont maintenant issus de l’interdisciplinarité  et notamment de l’étroite collaboration 

entre les chimistes et les biologistes , mais aussi les physiciens et informaticiens. 

Mais il feront aussi prendre  conscience que malgré les extraordinaires progrès 

des  neurosciences  cette dernière décennie , d’énormes efforts restent à faire dans la 

pharmacologie du cerveau en matière de mise au point thérapeutique et qu’il y un 

énorme besoin  de création de molécules innovantes dans ce domaine, donc de 

formation de jeunes et brillants cerveaux pour l’Avenir. 

http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-29.html 

  

______________________________________________  

  

  

Divers 

  

The International STRESS AND BEHAVIOR Society (ISBS) is pleased to announce that 

the web-site of our Society's journal STRESS, BRAIN AND BEHAVIOR is officially 

launched and accepting new submissions. 

http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-29.html


With a limited number of high-quality influential papers by top experts in the field, we expect 

to become an important journal in the field of translational neuroscience and biological 

psychiatry. 

Please submit your best research to our journal: www.stressbrainbehavior.com 

  
 

 

http://www.stressbrainbehavior.com/

