
 

 

  

Evénéments organisé par l'ITMO NEURO 

  

Les Instituts Thématiques Multi-Organismes (ITMO) Santé publique et Neurosciences, 

Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie organisent conjointement leur colloque à 

Paris le 8 et 9 décembre 2014 : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=718 

  

Financements / Bourses  

  

 Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2015 : 

http://www.ghst.de/fileadmin/images/unsere_projekte/eric_kandel_prize/Announcem

ent_Eric_Kandel_Prize_2015.pdf 

The Charitable Hertie Foundation (Germany) – the second largest sponsor of brain 

research in Europe – announces in cooperation with the Federation of European 

Neuroscience Societies (FENS. The Eric Kandel Young Neuroscientists Prize (named 

after the American Nobel Laureate Prof. Eric Kandel) was intended in order to 

recognize outstanding work of young neuroscientists and to support the next 

generation of researchers. The prize money is EUR 50,000 for personal use, up to 

EUR 25,000 for additional training or mentoring by a leading expert in the field and 

the Eric Kandel Prize Lecture at the FENS Forum 2016 in Copenhagen, Denmark. 

Eligible are European neuroscientists under an age of 40. 
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 Call for proposals Doctoral and post-doctoral students exchanges Inserm / 

University of Sydney 2014 : 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/139/Appel.Inserm.-

.Universite.de.Sydney.2014.pdf 

Le formulaire de candidature : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=333 

  

 Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) 

Pilot Award, Research Award : http://sfari.org/funding/grants 

Deadline : 10 Octobre  2014 (lettre d’intention) 

  

 Hereditary Diseases Foundation (Huntington's disease) 

- Bourse post-doc : http://www.hdfoundation.org/funding/postdoct.php 

Deadline : 15 Octobre  2014 

  

 Appel à candidature pour le Prix Gilbert Lagrue, sous l’égide de la Fondation de 

France : http://www.fondationdefrance.org/Media/PDF/Telecharger-l-appel-a-

candidatures-du-Prix-Gilbert-Lagrue/%28language%29/fre-FR 

Ce prix lancé pour la 2ème année, 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.Le prix, doté de 4 000 EUR, 

sera attribué à titre personnel au lauréat. Les demandes d’informations et les 

candidatures seront à adresser à : marie-frederique.legras@fdf.org. 

 Date limite de dépôt des dossiers  : 17 octobre 2014 (cachet de la Poste faisant foi) 

  

 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 
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 Michael J Fox Foundation (Parkinson) : 

Funding programs : Target validation Programm, Therapeutic Pipeline Program : 

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

Deadline : October 29,  2014 

  

 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 

  

 Fondation FYSSEN 

- Les subventions de recherche :  pour des chercheurs max 35 ans,  de 15 000 à 35 

000 euros destinés à l’achat de matériel, aux budgets consacrés à des missions, à la 

participation de colloques, aux frais de publications et aux frais relatifs à 

l’intervention de prestataires spécialisés : http://www.fondationfyssen.fr/objectif-

attribution-subventions/ 

Deadline : 4 Novembre 2014 

- Prix international  2014 : “Cognition et variation culturelle” : 

http://www.fondationfyssen.fr/objectif-attribution/ 

Deadline : 4 Novembre 2014 

  

 L'ANR s'associe à la NSF (National Science Foundation) et aux NIH (National 

Institutes of Health) aux Etats-Unis et lance un 3ème appel à projets franco-

américains de recherche en neuroscience computationnelle. L'ANR et les 

NSF/NIH considèreront également des propositions de projet de partage des données 

("Data Sharing Projects") : http://www.agence-nationale-recherche.fr/crcns-2015 
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Date de clôture de l’appel à projets : 14 novembre 2014 (17 h 00, heure locale du 

déposant américain) 

  

 Fondation NRJ 

-Appel d’offres : "Optogénétique et système nerveux", 4 subventions de 40 000 

euros à des jeunes équipes : http://fondation.nrj.fr/ 

Deadline : 10 janvier 2015 

-Prix Scientifique : "Neuro-imagerie fonctionnelle" : 

http://fondation.nrj.fr/actualite-communiques-presse-detail.php?id=43 

Deadline : 10 janvier 2015 

  

 American Association of Neurology (AAN) 

Several grants, awards : 

http://tools.aan.com/science/awards/index.cfm?fuseaction=home.processSearch 

  

___________________________________________  

  

Colloques / Evènements  

  

 Ateliers - conférences gratuits chimie et biotech, 7 octobre 2014 à Paris : 

http://www.labcluster.com/programme_paris2014.html. 

Animés par des scientifiques et des ingénieurs spécialisés, ils sont l'occasion de 

remettre à jour vos connaissances afin d’améliorer la fiabilité de vos résultats. Cette 

journée est ouverte à tous, chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants des 

laboratoires de sciences du vivant et de chimie. Programme : une formule souple 

d'inscription par atelier ou à la journée. La démarche sécurité au laboratoire : 

conférence et présentation d'outils pratiques. Conseils et astuces techniques : une 

sélection d'ateliers en génomique, culture cellulaire et pipetage. 

  

http://fondation.nrj.fr/
http://fondation.nrj.fr/actualite-communiques-presse-detail.php?id=43
http://tools.aan.com/science/awards/index.cfm?fuseaction=home.processSearch
http://www.labcluster.com/programme_paris2014.html


 Journée des plateformes de l'ICM, le 15 octobre 2014 à Paris : http://icm-

institute.org/actualites/la-journee-des-plateformes-de-licm 

Le but est de présenter les activités des plateformes technologiques de l’ICM aux 

chercheurs internes et externes à l’Institut afin de favoriser les collaborations. 

Programme : http://icm-

institute.org/contenu/uploads/2014/09/ICM_PROGRAMME_JP_2014_WEB-2.pdf 

  

 Symposium « From synapses to psychiatric disorders » November 7th, 2014,Paris 
: 

http://dimcerveaupensee.fr/sites/default/files/From%20synapses%20to%20psychiatri

c%20disorders.pdf 

  

 La plateforme de PCR quantitative à haut débit par microfluidique de l'ENS a le 

plaisir de vous inviter au symposium "High throughput microfluidic qPCR : 

from tissues to single cell genomics, 13 novembre 2014 à Paris : 

http://qpcr2014.sciencesconf.org/ 

L’objectif du colloque est de rassembler les scientifiques et cliniciens intéressés par 

cette approche, de faire connaître cette technologie et ses applications dédiées aux 

analyses génomiques à haut débit, à l’échelle des tissus et de la cellule unique. La 

dernière session du symposium présentera les tous derniers développements appliqués 

à l'analyse à haut débit du protéome à l'échelle de la cellule unique. 

L'inscription est gratuite, mais obligatoire 

  

 Du 8 au 12 juin 2015, PHENOMIN (http://www.phenomin.fr/) ouvre une école 

thématique (« summer school »), en phénogénomique de la souris, dans laquelle 

sera aussi abordé les « rongeurs » d’une manière plus général. Cette école Européenne 

concerne tous les ingénieurs, doctorants, post doctorants, jeunes chercheurs et 

chercheurs confirmés utilisant le modèle des souris à des fins de recherche 

scientifiques. les grand thèmes abordés seront, la génétique, la mutagenèse et 

ingénierie génétique, le phénotypage, l’éthique et bien-être animal,  et les grandes 

ressources accessibles à la communauté scientifique. L’école se déroule sur 4 jours 

pleins, et permettra aux étudiants de trouver de l’aide auprès des 37 experts présents, 

des conseils et des informations importantes relatives au design de leur 

expérimentation  (poster session, work group sur des problématique scientifiques et 

méthodologique et retransmission orale des résultats du groupe de travail). Les tarifs 

annoncés sont autour de 400 euros pour les doctorants. L’école thématique se tiendra 

en Alsace du Nord au château du Liebfrauenbergen. 
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 Le Congrès International sur les troubles addictifs / International Congress on 

Addictive Disorders (ICAD) se tiendra à Nantes les 16 et 17 avril 2015. Il aura 

pour thématique " un focus sur les addictions comportementales" : 

http://www.ifac-addictions.fr/congres-international-troubles-addictifs-2015.html 

  

______________________________________________  

Divers 

  

Afin de faire un état des lieux et de rassembler la communauté inter-ITMOs sur la thématique 

du vieillissement biologique et ses conséquences multi-organes, les chercheurs qui y 

travaillent déjà et ceux qui pourraient y contribuer, l'ITMO IHP vous remercie de bien vouloir 

remplir le questionnaire en suivant le lien ci-dessous. Il est composé de questions sur vos 

domaines de recherche et permettra de mettre en place des reunions de travail en sous-groupes. 

https://ihp.aviesan.fr/index.php?pagendx=472 
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