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1er congrès des centres d'excellence sur les maladies neurodégénératives 

CoEN - Montpellier, 18 et 19 octobre 2018 : + d'infos New 

  

Atelier «Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT)» - 07/12/2018, Paris : + 
d'infos  

  

Atelier «Interventions non médicamenteuses et maladies du cerveau» - 
23/11/2018, Paris : + d'infos 

  

https://www.coen-montpellier.fr/congres-2018/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1235
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1235
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1393


Chargé(e) de projet de communication scientifique, Institut Thématique de 
l’Inserm Neurosciences, Sciences Cognitives Neurologie, Psychiatrie : + 
d'infos - English version 

  

Poste de chargé(e) de mission/chef(fe) de projet à l'Institut Thématique de 
l’Inserm Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie et psychiatrie : + 
d'infos   

  

Appel à candidature pour le recrutement de présidentes-référentes et 
présidents-référents de comité d’évaluation scientifique (CES) de l’appel à 
projets générique 2019 de l’Agence nationale de la recherche : + d'infos  

Deadline candidature : 10/09/2018  

  

JPND - une nouvelle base données accessible au public gratuitement : + d'infos 

  

Synthèse du colloque intitulé "Journée Nationale de Recherche en Alcoologie" 
du 13 mars 2018 : + lire l'article  

  

Plan national pour la science ouverte présenté par Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation + Lire  

  

  
 

 

Merci de nous informer quand le poste est pourvu - Please let us know when the role is filled 

  
 

POST-DOC 

  

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1202/ITMO.NNP.-.Charge.de.projet.de.communication.scientifique.-.profil.de.poste.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1202/ITMO.NNP.-.Charge.de.projet.de.communication.scientifique.-.profil.de.poste.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/950/communication.manager.position.IT.NNP.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/881/IT.NNP.-Charge.de.mission..pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/881/IT.NNP.-Charge.de.mission..pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1183/ANR-Appel-a-candidature-PR-AAPG-2019.pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/models-for-parkinsons-disease/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1201/Article_synthese_colloque_Alcoologie-13.03.2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1203/Plan.national.science.ouverte_BDeF.PDF


Postdoctoral position - “Cellular therapies in brain disease” - INSERM, Poitiers 
(France) + d'infos 

  

Post-doc position in neurosciences - ICM / INSERM, France + d'infos 

  

Postdoctoral position in Clinical Neuroscience / Clinical Research 
- Laboratory of Nutrition and Integrative Neurobiology (NutriNeuro), Bordeaux 
(France) : + d'infos 

  

Post doc position - IBENS, Paris : + d'infos  

  

Post doc Position - INSERM, Rouen : + d'infos  

  

Post doc position for next generation sequencing analysis in Neurogenetics - 
ICM Paris + d'info  

  

Postdoctoral position in the Team “Neural coding in the auditory system” - 
Institut de l'Audition, Paris + d'info  

  

Post-doc 'development, cell type diversity and connectivity of the autonomic 
nervous system in mouse, in vivo, using transcriptomics and transgenic 
tools' - IBENS, Paris + d'infos  

  

Postdoctoral position - neurosciences, "axonal growth and regeneration" - 
Paris: + d'infos 

  
 

PhD 

  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1386
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1385
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1365
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1303
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1304
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1301
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1292
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1291
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1253


PhD position: “Cellular therapies in brain disease” - INSERM, Poitiers (France) 
+ d'infos 

  

Development of a multiscale MRI atlas of the human brainstem - INSERM 
UMR 1253 "Imaging and brain",Tours (France) + d'infos  

Application deadline: 09/04/2018 

  

3 years funded PhD: Understanding the brain representation of food to reduce 
levels of salt and sugar using aroma & quantitative study of brain responses 
to food with EEG and fMRI in normal weight and obese populations + d'infos 

Application deadline: 09/30/2018 

  
 

Autre 

  

Responsable scientifique neurosciences - ANR + d'infos New 

  

Junior group leader position to develop a project on one of priority axes 
(communication & synaptic networks in the nervous system or nociception & 
pain or neurobiology of rhythms) - INCI, CNRS, University of Strasbourg, France 
+ info 

Application deadline: 10/15/2018 

  
 

 

  

  

  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1387
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1382
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1383
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1396
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1384


 Appel á projets de recherche sur Niemann-Pick Type C disease : + d'infos  

  

 France And Chicago Collaborating in The Sciences (FACCTS) : + d'infos  

  

 NIAAA Funding Opportunities Announcements : + d'infos 

  

 Appel à projets collaboratifs sur les maladies neurodégénératives 
NEURATRIS : + d'infos  

  

 Appel d'offres recherche médicale 2018 - Fondation de France :  + d'infos 

  

 Association Française contre les Myopathies (AFM) : Myopathies, 
Maladies Neuromusculaires - post doc renewal & grants + d'infos 

  

Deadline : 28/08/2018 

  

 National MS Society : Sclérose en Plaques - Collaborative MS Research 
Centers + d'infos 

Deadline : 30/08/2018 

  

 European neurology : neurologie - Research Fellowships + d'infos 

Deadline : 31/08/2018 

  

 Mizutani Foundation for Glycoscience : glycoscience - research grants + 
d'infos 

Deadline : 01/09/2018 

https://ts-npc.org/
https://fcc.uchicago.edu/faccts
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/670/NIAAA.Funding.Opportunities.Announcement-May2017.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/868/NeurATRIS.collaborative.Call.pdf
http://www.fondationdefrance.org/
http://afm-france.org/
http://nationalmssociety.org/
http://eaneurology.org/
http://www.mizutanifdn.or.jp/
http://www.mizutanifdn.or.jp/


  

 ARVO : vision - Genentech Age-related Macular Degeneration Research 
Fellowships + d'infos 

Deadline : 01/09/2018 

  

 International Brain Research Organization (IBRO) : bourses de retour + 
d'infos 

Deadline : 01/09/2018 

  

 Fondation Médéric Alzheimer : Alzheimer - Prix Master 2 + d'infos 

Deadline : 01/09/2018 

  

 ARVO : vision - Dr. David L. Epstein Award + d'infos 

Deadline : 01/09/2018 

  

 Wings for life: spinal cord injury - Wings for Life Accelerated 
Translational Program (ATP) clinical trials + d'infos 

Deadline : 02/09/2018 

  

 Wings for life: spinal cord injury - Individual Grants for salary (PhD, post 
doc, tech) + d'infos 

Deadline : 02/09/2018 

  

 Wings for life: spinal cord injury - Project Research Grant + d'infos 

Deadline: 02/09/2018 

  

http://arvo.org/
http://ibro.info/
http://ibro.info/
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/appel-candidatures
http://arvo.org/
http://wingsforlife.com/
http://wingsforlife.com/
http://wingsforlife.com/


 Fondation Médéric Alzheimer : Alzheimer - Bourses doctorales + d'infos  

Deadline : 04/09/2018 

  

 Société Française d'Etude et Traitement de la Douleur (SFETD) et l'Institut 
Analgesia - douleur (Bourse TAKEDA Douleur du Cancer) : + d'infos 

Deadline : 05/09/2018 

  

 Fondation Leducq - neurovascular & cardiovascular - Transatlantic 
networks + d'infos 

Deadline : 05/09/2018 

  

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM : + d'infos New 

Deadline : 10/09/2018 

  

 National MS Society - Sclérose en Plaques (Pilot Research Grants): + 

d'infos New 

Deadline : 10/09/2018 

  

 National Ataxia Foundation (NAF) - Ataxie (NAF Research grants): + d'infos 

New 

Deadline : 14/09/2018 

  

 Société française de radiologie - radiologie (bourses de formation) : + 

d'infos New 

Deadline : 15/09/2018 

  

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/appel-candidatures
http://sfetd-douleur.org/takeda
http://fondationleducq.org/
https://www.frm.org/
https://www.nationalmssociety.org/
https://www.nationalmssociety.org/
https://ataxia.org/
http://sfrnet.org/
http://sfrnet.org/


 Appel à Projets "Parcours de vie, parcours de soins" - UNAFAM : + 
d'infos 

         Deadline 17/09/2018 

  

 Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) : réanimation 

(bourses de recherche formation) : + d'infos New 

Deadline : 18/09/2018 

  

 Appel à projets 2019 du programme Ulysses  + d'infos / more info New 
+ d'infos  

Deadline : 19/09/2018 

  

 Retina France - Maladie de la vue (Appels d'offre, Bourses PhD, Post doc) : 

+ d'infos New 

Deadline : 23/09/2018 

  

 Nouvel appel à projets de la Fondation ARSEP - recherches 
pluridisciplinaires innovantes sur des méthodes d’approches 
personnalisées de la sclérose en plaques à tous les stades de la 
maladie, sur son impact social et économique, sur le traitement et 
l’utilisation des données cliniques associées : 

          - L’entrée dans la maladie : annonce du diagnostic, suivi, prise en charge 
          - L’évolution de la maladie : progression du handicap, concept de maladie     

            chronique, gestion du vieillissement 
          - Le retentissement personnel, familial et social de la SEP 
          - L’impact socio-économique de la maladie 
          - La démocratie sanitaire de la SEP : identification de populations à risque,  

            différences de prises en charge selon les populations 
          - Exploration de la perte d'autonomie et/ou d'indépendance et ses  

            répercussions sur les personnes malades et leur environnement. 
          - Les patients connectés : suivi de la SEP par objets connectés, impact des  

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1182/UNAFAM.-.Appel.aE.projets.2018-1.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1182/UNAFAM.-.Appel.aE.projets.2018-1.pdf
https://www.srlf.org/
https://ie.ambafrance.org/PHC-Ulysses-appel-a-projets-2019
https://ie.ambafrance.org/R-D-launch-of-Ulysses-programme-for-2019
https://ie.ambafrance.org/PHC-Ulysses-appel-a-projets-2019
http://retina.fr/


            réseaux sociaux, traçabilité et sécurisation des données collectées 

     + d'infos - Deadline : 27/09/2018 

  

 Appel à projets de recherche de la Fondation Eugène Devic EDMUS contre 
la sclérose en plaques : + d'infos   

Deadline 27/09/2018 

  

 2018 call for young group leaders - CAP 20-25 project « Personalized 
human mobility for a better health », Clermont Auvergne University 
(France) + d'infos  

          Deadline 09/30/2018 

  

 Fondation Planiol - exploration cérébrale : + d'infos New 

- aides à la mobilité et à la formation, jeunes chercheurs et cliniciens < 35ans 

- prix jeunes chercheurs 

- programmes de recherche 

Deadline : 30/09/2018 

  

 National Ataxia Foundation (NAF) - Ataxie (NAF Young Investigator 

Awards) : + infos New 

Deadline : 01/10/2018 

  

 ERA-NET NEURON - EXCELLENT PAPER IN NEUROSCIENCE AWARD 
to recognize the most remarkable and outstanding scientific 
publications by young researchers in the field of disease-related 

neurosciences: more info New 

Deadline: 10/01/2018 

  

https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
http://www.fondation-edmus.org/fr/
http://www.fondation-edmus.org/fr/
http://www.fondation-edmus.org/fr/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1030/Young.Group.Leaders.docx
http://fondation-planiol.fr/
http://ataxia.org/
https://www.neuron-eranet.eu/en/823.php


 National Ataxia Foundation (NAF) - ataxie (NAF post doctoral fellowship): 

more info New 

Deadline: 10/15/2018 

  
 

 

  

 Psychiatry and Neuroscience Seminar Series 2018 : + d'infos   

  

 6th International Cerebral Amyloid Angiopathy - Lille, Sept 6-8, 18: more 
info  

  

 2èmes Journées Thématiques de la SNE (Société de 
Neuroendocrinologie) - 20 & 21 septembre 2018, Paris : + d'infos 

  

 Bordeaux Neurocampus International meeting in 2018 (September 26-
28th) - Aging of memory functions: Where are we now? : + d'infos 

  

 Symposium Psychiatrie : "Des nouvelles pistes à la clinique" (rencontre 
cliniciens & chercheurs) - 27 septembre 2018, Montpellier : + d'infos   

  

 Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale - 4 octobre 2018, Paris + 
d'infos  

  

 Psychiatrie, sortir de l'état d'urgence - 4 octobre 2018, Paris + d'infos 

Deadline inscription : 28/09/2018 

  

http://ataxia.org/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/952/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
https://www.icaaconf2018.org/
https://www.icaaconf2018.org/
https://www.societe-neuroendocrinologie.fr/Fonctionnement/Les-colloques-de-la-SNE/Les-2emes-Journees-Thematiques-de-la-SNE
http://brainconf.u-bordeaux.fr/en/Aging-2018/r808.html
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1033/Seminaire.psychiatrie_des.nouvelles.pistes.a.la.clinique-.rencontre.entre.techniciens.-.chercheurs_Montpellier-27.09.2018.pdf
http://7hu9.mjt.lu/nl2/7hu9/xwn4.html?m=AM0AAA9pwBUAAAAZT9AAAASbSoIAAABKcDIAAJIVAAr6nwBbRxkDMKsK1m1qSxeFcaVHGmuGowAK92E&b=dfdb845d&e=c47a383b&x=t12ly3t6epzhSNkAFwgutqyZ_uHZ3eu0V0n4aTbNmdE
http://7hu9.mjt.lu/nl2/7hu9/xwn4.html?m=AM0AAA9pwBUAAAAZT9AAAASbSoIAAABKcDIAAJIVAAr6nwBbRxkDMKsK1m1qSxeFcaVHGmuGowAK92E&b=dfdb845d&e=c47a383b&x=t12ly3t6epzhSNkAFwgutqyZ_uHZ3eu0V0n4aTbNmdE
http://public.message-business.com/files/46968/Assemblee_Nationale_Psychiatrie_sortir_de_l_etat_d_urgence_preprogramme_2018.07.23.pdf


 « Plus intelligents ensemble? » - 8 octobre 2018, Paris : + d'infos 

  

 "Regenerative Medicine: organoids and model species" Meeting, 
October 8th and 9th, 2018 in Paris : + d'infos  

  

 5th INC DAY - Collective Brains (collective dynamics of the brain and 
collective intelligence in animal societies and robot swarms) - October 
12, Paris: + info 

  

 Complexity of IRE1 signoling in tumor development and therapeutic 
opportunities, October 12th, 2018 : + d'infos 

  

 1er Congrès scientifique de l'Institut de Psychiatrie et Neurosciences "At the 
Frontiers of Neuroscience and Psychiatry Meeting", November 30th, 
2018 - Paris: more info  

Deadline subscription: October 15th, 2018 

  

 1er congrès des centres d'excellence sur les maladies 
neurodégénératives CoEN - Montpellier, 18 et 19 octobre 2018 : + d'infos 

New 

  

 SP & CBD International Research Symposium, October 25-26, 2018, 
Londres : + d'infos  

  

 Neuroarchaeology: a new approach to understand and treat 
neurological and psychiatric diseases, November 9th, 2018 : + d'infos 

  

 Congrès Français de Psychiatrie - Nantes, 28 novembre - 1er décembre 
2018 : + d'infos  

  

https://inc.parisdescartes.fr/2018/05/inc-day-2018-collective-brains/
https://itbcde.aviesan.fr/presentation-du.html
https://inc.parisdescartes.fr/2018/05/inc-day-2018-collective-brains/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/945/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
https://cpn.paris5.inserm.fr/
https://www.coen-montpellier.fr/congres-2018/
https://www.coen-montpellier.fr/congres-2018/
https://www.coen-montpellier.fr/congres-2018/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/891/PSP.-.CBD.International.Research.Symposium-.October.25-26-.2018.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/945/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/945/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2018.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/inscription-et-modalites/


 Journées d'études POLYHANDICAP PARALYSIE CEREBRALE 2018 - 29 
et 30 novembre, Paris : + d'infos 

  

 Neuroarchaeology: a new approach to understand and treat 
neurological and psychiatric diseases - 14 décembre 2018, Paris + d'infos 

  

 Advanced Methods for Preclinical Alzheimer Research, Bordeaux (France) - 
du 21 janvier au 2 février 2019 + d'infos  

  

 APPEL A SOUMISSION DE SYMPOSIA pour le 8th World Congress on 
Women’s Mental Health - Paris , march 5-8th 2019 - Deadline for symposia 
submission May 31st 2018 : + d'infos   

  

 XIIIth edition of the IBAGS meeting / basal ganglia pathways, 
physiology, reinforcement learning and related disorders: 28th of April - 
2nd of May, 2019 - Biarritz (France) + info 

  
 

 

  

PUBLICATIONS 

  

 Parution de la Lettre des Neurosciences n°54 + d'infos  
  

 Parution du livre La cognition - Du neurone à la société : + d'infos  

  

 Parution du livre CA VA PAS LA TETE ! Cerveau, immortalité et 
intelligence artificielle. L'imposture du transhumanisme, auteurs : 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/981/Journee.etudes.paralysie.cerebrale-29.30.novembre.2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/982/SEMINAR-LECTURE.PNSS-IPNP-2018.pdf
http://www.sydad.eu/ad-methodology-workshop/
http://iawmh2019.org/
http://www.ibags2019.com/
https://www.neurosciences.asso.fr/qui-sommes-nous/la-lettre/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/XL/La-cognition


Danièle TRITSCH et Jean MARIANI - éditions BELIN collection Essais : + 
d'infos  

  

 Parution du livre L’ÉCOLE DU CERVEAU - De Montessori, Freinet et 
Piaget aux sciences cognitives, auteur : Olivier Houdé - éditions 
Mardaga : + d'infos   

  

 Parution d'un livre pour enfants Découvre l’extraordinaire machine que tu 
as dans la tête : ton cerveau, auteurs : Olivier Houdé et Grégoire Borst - 
éditions Nathan : + d'infos   

  

FORMATIONS 

  

 BIG@UCA Summer School (Social Cognition: ICT, Neuroimaging and 
Biology): learn how to create your start-up - Nice (France), 27th-31st 
August 2018 + info  

  

 Formations 2018 de l'IFAC - jeu excessif et jeu pathologique - 19-21 
septembre et 13-14 décembre 2018 : + d'infos  

  

 7ème Ecole de bioinformatique AVIESAN – IFB 2018 : "Initiation au traitement 
des données de génomique obtenues par séquençage à haut débit" - 25-
30 novembre 2018 : + d'infos  

  

 Attestation Universitaire d’Étude Complémentaires "VasCog" qui sera 
consacrée aux enjeux de la prévention vasculaire dans le contexte du 
vieillissement cognitif - renseignements et pré-inscriptions jusqu'au 1er 
novembre 2018, deadline inscription 15 décembre 2018 : + d'infos  

  
 

https://www.belin-editeur.com/ca-va-pas-la-tete
https://www.belin-editeur.com/ca-va-pas-la-tete
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/899/Ecole.du.cerveau_Cover.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/899/Ecole.du.cerveau_Cover.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/898/QR_Cerveau_cv_09257680_1-3.pdf
http://www.innovation-alzheimer.fr/summer-school-2018/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/997/18_Formation.de.l-institut.federatif.des.addictions.comportementales_jeu.excessif.et.jeu.pathologique-1.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/987/plaquette_EBAI18.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1031/AUEC.VasCog_plaquette.2018-2019.BIS.pdf


 

  

 Neuroendocrinologie  

  

  

  

________________________________________________________________________ 

 

MESSAGE IMPORTANT A TOUS NOS ABONNÉS 

Le Règlement Général sur la Protection des Données change ! 

________________________________________________________________________ 

  

Cher.es abonné.es, 

La réglementation concernant la protection des données personnelles évolue. Aussi, nous 
devons vous demander votre permission pour continuer à vous envoyer des informations à 
travers notre lettre d'information hebdomadaire ITMO-NEURO.  

Sachez que nous nous engageons aujourd'hui, comme par le passé, à utiliser vos données 
personnelles de manière responsable : votre adresse e-mail n'est enregistrée dans notre 
base de données que dans le but de vous adresser notre lettre d'information.  

Conformément à la nouvelle réglementation, nous garantissons la sécurité et la confidentialité 
de vos données personnelles : nous ne partageons pas et ne partagerons jamais vos 
données personnelles avec des tiers.  

Si vous êtes d'accord, vous n'avez pas besoin d'agir.  

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, vous pouvez facilement vous 
désabonner en nous adressant un mail à contact.itmo-neuro@aviesan.fr. Dans ce cas, 
nous vous remercions de bien préciser l'adresse e-mail par le biais de laquelle vous recevez 
notre lettre d'information. 
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter : contact.itmo-neuro@aviesan.fr 

https://www.societe-neuroendocrinologie.fr/
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr?subject=D%C3%A9sabonnement%20RGPD&body=Bonjour%2C%0A%0AMerci%20de%20retirer%20l%27adresse%20mail%20suivante%20de%20votre%20liste%20de%20diffusion%20%3A
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr


  

  

 

  
 

La lettre de l’ITMO et vous 

• Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre 

• Si vous voulez que l’ITMO diffuse une information 
Une adresse : contact.itmo-neuro@aviesan.fr 

 

 

mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

