Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 28 septembre 2018

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

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

Human Brain Project - Infrastructure voucher programme call (Apply for a
voucher to get free access to the Platform's services and engineering/
development support) : + d'infos
Deadline : 25/10/2018

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 projet UNADEV – AVIESAN/ITMO NNP 2018 - 2019 : projets retenus au
titre de l'année 2018 + d'infos

Traité de bioéthique - Tome IV : Les nouveaux territoires de la bioéthique,
sous la direction de Emmanuel et François Hirsch + infos

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

POST-DOC

3-years Postdoctoral position - Effects of modulation of Abeta fiber afferent
input on development of the nociceptive system and neuropathic pain : +
d'infos New

POSTDOC POSITION – NEUROSCIENCES & AUDITION : + d'infos New

2-year post-doctoral position in cellular and molecular biology / cellular models
of neurodegenerative diseases : more info New

Post-doctoral position: social decision making, motivation and reward
processing - ISC, Lyon (France) more info New

Post-doctoral position: Learning and decision-making in humans - ENS, Paris
(France) more info
Application deadline: 09/30/2018

Postdoctoral position: Neuroscience / Circadian Rhythms - Inserm, Lyon
(France) more info

Postdoctoral position: 'Microrobots Targeting Glioblastoma' - INSERM, Angers +
d'infos

Poste post-doctorant jeune chercheur : ‘Neuropsychologie cognitive et
physiopathologie de la schizophrénie’ (projet européen ‘VirtualTimes’) INSERM, Strasbourg + d'infos

Poste post-doctorant jeune chercheur : ‘Neuropsychologie cognitive et
physiopathologie de la schizophrénie’ (dans le cadre d’une ANR intitulée
‘AutoTime’) - INSERM, Strasbourg + d'infos

Postdoctoral positions - rare neurodegenerative disorders - INSERM, Strasbourg
(France) more info

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

PhD

Offre de thèse : Etude des mécanismes de l’exposition chronique adulte aux
phtalates dans le cerveau mâle - IBPS CNRS INSERM, Paris (France) + d'infos

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

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

Se présenter en 2019 à un concours de Maître de Conférences nécessite d’être
préalablement inscrit sur les listes de qualification. La procédure d’inscription sur
ces listes est actuellement ouverte, avec un dépôt de candidature qui se déroule
jusqu'au mercredi 24 octobre 2018, puis un dépôt des pièces constituant le dossier
jusqu'au mardi 18 décembre 2018. : + d'infos New

Software developer - Big data analysis of medical images : + d'infos New

Ingénieur de recherche en imagerie cérébrale et informatique - INSERM, Paris
Ile de France : + d'infos New

Tenure Eligible Investigator: physiology and neuroendocrinology - Dijon
(France) more info

Tenure Eligible Investigator: neurobiology - Dijon (France) more info

Tenure Eligible Investigator: psychology
neurosciences - Dijon (France) more info

or

biology

of

behavior

or

Stage M2 avec possibilité de prolongation de 3 ans (PhD) : synergies
physiologiques des canaux ioniques neuronaux - Grenoble + d'infos
Deadline candidature : 10/11/2018

Scientific Advisory Committee of the EDCTP Association - Call for experts - more
info

Responsable scientifique neurosciences - ANR + d'infos

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
+ d'infos
Application deadline: 10/15/2018

Maître de conférences : rythmes biologiques et/ou cérébraux - INCI & CNRS,
Strasbourg (France) : + d'infos New
Deadline candidature : 24/10/2018



Appel à 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



2018 call for young group leaders - CAP 20-25 project « Personalized
human mobility for a better health », Clermont Auvergne University
(France) + d'infos
Deadline 30/09/2018



Fondation Planiol - exploration cérébrale : + d'infos
- aides à la mobilité et à la formation, jeunes chercheurs et cliniciens < 35ans
- prix jeunes chercheurs
- programmes de recherche
Deadline : 30/09/2018



Candidatez aux bourses de voyage ARO – Fondation Pour l’Audition : Vous
êtes interne en ORL français, intéressé par les sciences de l’audition ? La
Fondation Pour l’Audition vous offre la possibilité d’assister au congrès
scientifique international de l’ARO + d'infos



National Ataxia Foundation (NAF) - Ataxie (NAF Young Investigator
Awards) : + infos

Deadline : 01/10/2018



Tourette Association - syndrome Gille de la Tourette (Clinical Research
Training Scholarship) : + d'infos
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
Deadline: 10/01/2018



Fondation Fighting Blindness - ophtalmologie (Diana Davis Spencer
Clinical/Research Fellowship Award & Ted and Elaine Welp Enhanced
Career Development Award) : + d'infos
Deadline : 01/10/2018



Eppendorff - Eppendorf Award for Young European Investigators : +
d'infos
Deadline : 01/10/2018



FRC - Appel à projets "le cerveau agressé par son environnement" : +
infos
Deadline: 05/10/2018



Fondation Fighting Blindness - ophtalmologie (Gund-Harrington Scholar
Award) : + d'infos
Deadline : 12/10/2018



National Ataxia Foundation (NAF) - ataxie (NAF fellowship awards) : +
d'infos
Deadline : 15/10/2018



National Ataxia Foundation (NAF) - ataxie (NAF Pioneer SCA Translational
Awards) : + d'infos
Deadline : 15/10/2018



National Ataxia Foundation (NAF) - ataxie (NAF post doctoral fellowship):
more info
Deadline: 10/15/2018



IRESP - Addictions hors tabac (Appel à projets) : + d'infos
Deadline : 15/10/2018



IRESP - Développement < 3 ans (Appel à projets) : + d'infos
Deadline : 15/10/2018



Fondation APICIL - douleur (Appel à projets) : + d'infos
Deadline : 15/10/2018



Fondation Fyssen - psychologie, neurobiologie & sciences humaines
(subventions de recherche) + d'infos
Deadline : 25/10/2018



Appel d'offres ATIP-Avenir 2019 - responsable d'équipe : +d'infos
more info

New

Deadline : 15/11/2018



7ème Appel à Projets Internationaux en Neurosciences Computationnelles : +
d'infos New
Deadline 27/11/2018



Appel à projets FiJBR : + d'infos New
Deadline 10/02/2019



Psychiatry and Neuroscience Seminar Series 2018 : + d'infos



Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale : présentation des résultats de
l'enquête Espace et des lauréats du Grand Projet - 4 octobre 2018, Paris +
d'infos



Psychiatrie, sortir de l'état d'urgence - 4 octobre 2018, Paris + d'infos
Deadline inscription : 28/09/2018



« 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



22nd annual meeting of the LARC neuroscience network - University of
Rouen Normandy CURIB Mont-Saint-Aignan, October 19th, 18 (deadline
abstract submission: September 27th, 2018 / deadline subscription:
October 12th, 2018) more info



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



Journée scientifique annuelle du Centre d'Excellence en Recherche sur les
Maladies neurodégénératives de Bordeaux (BIND) - « Innovation
technologique et maladies neurodégénératives », 23 novembre 2018 +
infos
Inscription gratuite mais obligatoire : julie.erraud@chu-bordeaux.fr



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



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



Conférence"Understanding neural networks : from dynamics to
functions" en partenariat avec le GDR Neural Net, du 5 au 7 Décembre
2018, à Paris : + d'infos New



Stress & Resilience throughout lifespan - December 6th, 2018 more 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



"La douleur n'est pas une fatalité!" par Odile Robert en collaboration avec
Bernard Calvino - éditions Quae + infos



Traité de bioéthique - Tome IV : Les nouveaux territoires de la bioéthique
sous la direction de Emmanuel et François Hirsch + infos



Lettre des Neurosciences n°54 + d'infos



La cognition - Du neurone à la société
Édition publiée sous la direction de Daniel Andler, Thérèse Collins et Catherine
Tallon-Baudry - Collection Folio essais (n° 636), Série XL, Gallimard, parution
: 05-04-2018 + d'infos



CA VA PAS LA TETE ! Cerveau, immortalité et intelligence artificielle.
L'imposture du transhumanisme, auteurs : Danièle TRITSCH et Jean
MARIANI - éditions BELIN collection Essais : + d'infos



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



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



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" - 2530 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

________________________________________________________________________

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

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

