
 

 

  

Financements / Bourses  

  

  Excellent Paper in Neurosciences Award (EPNA) 2014 : http://www.neuron-

eranet.eu/ 

  

 Un appel à candidatures pour l'organisation de séminaires scientifiques conjoints 

franco-japonais est ouvert dans le cadre de l'accord de coopération conclu par 

l'Inserm avec la Japan Society for Promotion of Science (JSPS) : 

http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html 

Vous trouverez ci-joint le texte de cet appel à candidatures ainsi que le formulaire 

de candidature : http://www.iresp.net/files/2014/08/Appel-%C3%A0-candidatures-

INSERM-JSPS-S%C3%A9minaires-conjoints-2015.pdf 

Les projets sont à adresser au plus tard le 10 septembre 2014. 

  

 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 
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 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 

  

 Fondation Planiol : 

La Fondation a pour objectif scientifique et médical de poursuivre des actions dans le 

domaine de l'exploration cérébrale. Soutien de programmes de recherches : 

http://fondation-planiol.fr/Fondation/fondation-planiol/Soutien-Programme.html 

Deadline : September 30, 2014 

Prix jeune chercheur : http://fondation-planiol.fr/Fondation/fondation-planiol/Prix-

These.html 

Deadline : September 30, 2014 

Aide à la mobilité : http://fondation-planiol.fr/Fondation/fondation-planiol/Formation-

mobilite.html 

Deadline : September 30, 2014 

  

 Michael J Fox Foundation (Parkinson) : 

https://www.michaeljfox.org/research/apply-for-grant.html 

Funding programs : Target validation Programm, Therapeutic Pipeline Program 

Deadline : October 29,  2014 
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 International Foundation for Research in Paraplegia (IRP) : 

Research Grant : http://www.irp.ch/fr/research/grants.php 

Each proposal retained will be financed for 1 or 2 years, to the value CHF 75'000.- or 

CHF 150'000.- respectively. 

Post-doctoral Fellowhips : http://www.irp.ch/fr/research/fellowship.php 

IRP Research prize (Nomination or Application) : 

http://www.irp.ch/fr/research/schellenberg.php 

Deadline : October 31,  2014 

  

 Recherche et Prévention pour la santé auditive Prix « Agir pour l’audition » : 

http://agirpourlaudition.fr/actualites.html 

Deadline : September 30,  2014 

  

 Prix Gilbert Lagrue, sous l’égide de la Fondation de France 

Vise à récompenser des travaux de recherche ou une thèse d’un jeune chercheur ou 

médecin, dans les domaines du tabagisme, de la dépendance tabagique ou du 

mécanisme des addictions : 

http://www.fondationdefrance.org/content/advancedsearch?SearchText=Prix+Lagrue

&x=0&y=0 

Deadline : 17 Octobre 2014 

  

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 

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. 
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 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 / Evènements  

  

 Institut Neurosciences Cognition : http://inc.parisdescartes.fr/events/ 

  

 Premier congrès international sur le rôle des astrocytes dans le fonctionnement 

et les dysfonctionnements du cerveau du 1er au 3 Octobre 2014 à  Paris : 

http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/astrocytes2014/  

Le thème de cette réunion - la première conférence internationale organisée à Paris 

consacrée au rôle des Astrocytes dans le fonctionnement et les dysfonctionnements du 

cerveau (1st Paris AstroMeeting) est de fournir à l'audience une mise à jour sur l'un 

des domaines les plus excitants des Neurosciences contemporaines. Ce congrès mettra 

en lumière les récentes approches technologiques ainsi que les thèmes majeurs et 

domaines des progrès récents quant aux rôles des astrocytes dans la santé et les 

maladies. 
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Date limite de soumission des résumés : 8 septembre 2014 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2014 

  

  Première école d'été internationale CONNECTOMICS 2014 organisée par 

l'IdEx de Bordeaux, le LabEx TRAIL et école thématique CNRS du 22 au 26 

Septembre 2014 à Bordeaux : http://connectomics2014.u-bordeaux.fr/ 

  

______________________________________________  
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