Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 9 novembre 2018

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

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

Colloque "La recherche en Neurosciences dans 20 ans"
25 juin 2019 à Paris

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

POST-DOC

ECTRIMS postdoctoral research fellowship exchange programe clinical or applied research
related to multiple sclerosis (MS) +info New
Deadline : 01/12/2018

Postdoctoral position on cerebellar motor control - CNRS & Université Paris Descartes, Paris
(France) +info New
Deadline: 15/12/2018

Postdoctoral position in the Biology of Extracellular Vesicles in Huntington's disease - Institut de
Biologie Paris Seine, Paris : +info New
Deadline: 28/02/2018

Post-doctoral research position in neuroimmunology - INSERM, Université de Toulouse &
CNRS, Toulouse (France) +info

Post-doctoral position to study the differentiation of human oligodendrocyte precursor cells
(iPS-derived) - INSERM, Paris (France) +info

Post Doc position - RNA biology (“Molecular mechanisms of neurodevelopmental diseases”) IGBMC, Strasbourg (France) +info
Post-doctoral position - neural bases of aversive memory consolidation during sleep : Institut
du Fer-a-Moulin, Paris (France) +info

3-years postdoctoral position - Effects of modulation of Abeta fiber afferent input on development
of the nociceptive system and neuropathic pain : +info

Postdoc position – neurosciences & audition : +info

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

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

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

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

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

PhD

Offre de thèse : Effets des perturbateurs endocriniens thyroïdiens sur la reproduction et le
métabolisme : de l’utilité des espèces saisonnières - Institut des Neurosciences Cellulaires et
Intégratives, Strasbourg (France) +info

Autre

Chargé(e) de recherche neuromarqueurs oculomoteurs - SURICOG, Paris +info New

Assistant de recherche en laboratoire - INSERM GIN, La Tronche (France) +info

2-YEAR Engineer/research assistant position: NEURAL BASIS OF LEARNING & MEMORY IGF CNRS, Montpellier (France) +info

Software developer - Big data analysis of medical images +info

Ingénieur de recherche en imagerie cérébrale et informatique - INSERM, Paris Ile de France
+info

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

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

Tenure Eligible Investigator: psychology or biology of behavior or neurosciences - Dijon
(France) +info

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

Scientific Advisory Committee of the EDCTP Association - Call for experts +info
Responsable scientifique neurosciences - ANR +info

Team leader positions - RIKEN CBS, Saitama (Japan) +info
Deadline: 30/11/2018



Bourse financement formation 1 an soit à UCSF (San Francisco), soit à TCD (Dublin) programme (GLOBAL BRAIN HEALTH INSTITUTE) pour former des jeunes leaders dans
le domaine de la démence +info



Appel à projets de recherche sur Niemann-Pick Type C disease +info



France And Chicago Collaborating in The Sciences (FACCTS) +info



NIAAA Funding Opportunities Announcements +info



Appel à projets collaboratifs sur les maladies neurodégénératives NEURATRIS +info



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



ERC (European Research Council) "starting grant" +info New
Deadline: 17/10/2018



ALS Association - ALS (Early phase clinical development of novel, high-potential
treatments for people with ALS) +info
Deadline : 10/11/2018



Fondation Fighting Blindness - Ophtalmologie (Individual Investigator Research Grant)
+info
Deadline : 12/11/2018



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

+info

Deadline : 15/11/2018



Prix international de la Fondation Fyssen - Architecture des circuits neuronaux : des
synapses à la cognition +info
Deadline : 16 11 2018



European Psychiatric Association (EPA) - scholarships +info
Deadline : 23/11/2018



7ème Appel à Projets Internationaux en Neurosciences Computationnelles : +info
Deadline 27/11/2018



Appel à candidature de la Fondation recherche cardio-vasculaire sur le programme de
recherche « cœur des femmes » +info
Deadline : 30/11/2018



European Committee for treatment and research on multiple sclerosis (ECTRIMS) +info
Deadline : 01/12/2018



Autism Science Foundation - Pre- and Postdoctoral Fellowships and Medical School Gap
Year grants +info
Deadline : 03/12/2018



American Parkinson disease association - Research grant +info
Deadline : 03/12/2018



American Parkinson disease association - post-doc fellowship +info
Deadline : 03/12/2018



Fondation Thierry Latran : appel à projets SLA +info
Deadline : 06/12/2018



Appel à candidature Prix scientifique NRJ 2019 +info
Deadline 11/01/2019



NRJ Appel d'offres : subventions 2019, recherche dans le domaine des Neurosciences
+info
Deadline 11/01/2019 - Formulaire



Fondation Charles Defforey - Institut de France : appel à candidatures Grand Prix
scientifique 2019 «Inhibiteurs chimiques naturels ou synthétiques: outils pour la
recherche et la santé» +info
Deadline 11/01/2019 - Formulaire candidature



ERC (European Research Council) "proof of concept grant" +info New
Deadline: 22/01/2019



ERC (European Research Council) "consolidator grant" +info New
Deadline: 07/02/2019



Appel à projets de la Fondation individualisée John Bost pour la Recherche (FiJBR) projets de recherche clinique associant des cliniciens et des chercheurs (autisme,
épilepsie, communication, vieillissement des personnes handicapées) +info
Deadline 10/02/2019



ERC (European Research Council) "proof of concept grant" +info New
Deadline: 25/04/2019

ERC (European Research Council) "proof of concept grant" +info New



Deadline: 19/09/2019



ERC (European Research Council) "advanced grant" +info New
Deadline: 29/10/2019



Psychiatry and Neuroscience Seminar Series 2018 +info



EATRIS et NeurATRIS organisent une série de webinaires sur la neuroimagerie
translationnelle les 6, 20 et 27 novembre 2018 +info



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



Réunion scientifique annuelle de la Société pour l’Étude des Interfaces Sang Cerveau
(SEISC), 9 novembre 2018 - Collège de France à Paris +info



Fondation Pour l'Audition : remise des prix scientifiques et conférence magistrale Collège de France (Paris), 15 novembre 2018 +info New



DIU MA2 : conférence "Maladie d'Alzheimer et Syndromes apparentés" - 15 novembre
2018, Lille +info New



2ème Journée du Club Alzheimer de Montpellier : événement ouvert au grand public 20/11/2018, Montpellier (France) +info



2ème Journée du Club Alzheimer de Montpellier : évènement à destination de la
communauté scientifique locale et des étudiants - 21/11/2018, Montpellier (France)
+info



3ème symposium FHU VasCog "les facteurs de risques vasculaires et métaboliques :
des cibles pour prévenir le déclin cognitif", 22 novembre 2018 - Lille +info



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



Congrès Français de Psychiatrie - Nantes, 28 novembre - 1er décembre 2018 +info



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



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



Stress & Resilience throughout lifespan - December 6th, 2018 +info



13th International Meeting on Genetic Epidemiology of Parkinson’s Disease - 14/12/2018,
Paris (France) +info



Club de Neuroprotection : 14ème rencontre annuelle - 14 décembre 2018, Paris +info
s'inscrire



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



Symposium «Mechanotransduction of Host-Pathogen Interactions» - 17/12/2018,
Paris (France) +info



Institut du Cerveau et de la Moelle épinière : Neuro Openscience Workshop (conférences
et ateliers pratiques pour aider les neuroscientifiques à aborder les opportunités et
défis que pose le mouvement Open Science) - 15 et 16 janvier 2019, Paris +info New



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



“Translational neuroscience: challenges and opportunities” - Paris (France), 25/01/2019
info
Deadline inscription : 15/01/2019



Journée annuelle SensGene : Rare Disease & Malformations of Sensory Organs 25/01/2018, Paris +info New



39th E.W.C.B.R. WINTER CONFERENCE - 17-22/03/2019, Les Arcs (France) +info



Appel à 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
+info



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



31ème conférence de la European Academy of Childhood Disability (EACD) - Paris
(France), 23-25/05/2019 +info

PUBLICATIONS


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



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



Lettre des Neurosciences n°54 +info



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 +info



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



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



Livre pour enfants Découvre l’extraordinaire machine que tu as dans la tête : ton
cerveau - auteurs : Olivier Houdé et Grégoire Borst, éditions Nathan +info

FORMATIONS


DIU MA2 "Maladie d'Alzheimer et Syndromes apparentés" - conférence : 15/11/2018,
Lille +info



7ème Ecole de bioinformatique AVIESAN – IFB 2018 "Initiation au traitement des données
de génomique obtenues par séquençage à haut débit" - 25-30/11/2018 +info



Formations 2018 de l'IFAC - jeu excessif et jeu pathologique : 13&14/12/2018 +info



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
15/12/2018 +info



Formation AUEC "comportement adapté aux modèles physiopathologiques" - Lille, 14/04/2019 +info s'inscrire



LiCEND Summer School "modèles expérimentaux utilisés pour l'étude des
maladies neurodégénératives" - Lille, 2-5/07/2019 +info +info New

European Research Council grants

Vincent Prévot lauréat d'un Synergy Grant pour ses recherches
en neuroendocrinologie

Vincent Prévot vient d’obtenir un financement du Conseil européen de la
recherche d’un montant de 9,8 millions d’euros (ERC Synergy Grant).
Cette bourse lui permettra de mener à bien le projet WATCH – Well-Aging and
the Tanycytic Control of Health (Vieillissement réussi et contrôle tanycytique
de la santé).+info

Cécile Charrier lauréate d'un Starting Grant pour ses
recherches sur le développement et la plasticité synaptique

Cécile Charrier - Unité Inserm 1024 (Paris) - s'est vue décerner une bourse du
Conseil européen de la recherche pour ses travaux sur la régulation du
développement et de la plasticité synaptique par des voies moléculaires liées
à l’évolution humaine (Regulation of synaptic development and plasticity by
molecular pathways linked to human evolution - SYNPATH).

Nicolas Gaudenzio lauréat d'un Starting Grant pour ses
recherches sur la nociception et les nerfs sensoriels

Nicolas Gaudenzio - Unité Inserm 1056 (Toulouse) - a obtenu un financement
du Conseil européen de la recherche pour ses travaux relatifs à la nociception
et aux nerfs sensoriels comme régulateurs de l'immunité de type 2 et de
l'inflammation de la peau (Nociception and sensory nerves as regulators of
type 2 immunity and skin inflammation - IMMCEPTION).

________________________________________________________________________

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

