Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 8 mars 2019

Résultat appel à projets 2019 UNADEV/AVIESAN/INSERM +info New

Semaine du cerveau : 11-17/03/2019 +info

Appel à projets commun Fondation Alzheimer - Fondation pour la Recherche
Médicale "Approches interdisciplinaires pour comprendre les mécanismes
fondamentaux de la maladie d'Alzheimer" (5 millions d'euros) +info
S'identifier ou créer un compte puis déposer votre pré-demande (deadline
20/03/2019)
Atelier « Accidents Vasculaires Cérébraux : des mécanismes à la prise en charge
des patients » - 26 mars 2019, Paris (France) Programme & inscription
APPEL pour l’identification de centres d’excellence dans le domaine des troubles
du neuro-développement et de l’autisme +info
Deadline 30/04/2019
Colloque "La recherche en Neurosciences dans 20 ans" - Paris, 25/06/2019

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

POST-DOC
Postdoctoral position in behavioral neuroscience - IMN/CNES, Bordeaux +info
Deadline 15/03/2019
Postdoctoral position (24 months, starting in March/April 2019): Role of retinoid
signaling in the physiology and pathology of basal ganglia - IGBMC, Strasbourg
(France) +info
Deadline 29/03/2019
Post-doc position: Neural circuits of decisions and sequences in Drosophila NEUROPSI, Saclay (France) +info
Deadline 29/03/2019
Le Tyndall National Institute recrute deux doctorants dans le cadre de l’ITN
Aquasense +info - Deadline 31/03/2019
Post-doc Position in neural circuits of motor decision-making - CRNL/Inserm,
Bron (France) +info
Deadline 31/08/2019
Post-doctoral position: synaptic plasticity - Bordeaux (France) +info
Voir plus d'annonces

Autre
Ingénieur(e) d’étude en électrophysiologie extracellulaire - UMR Neuro-Dol,
INSERM/UCA U1107 (Clermont-Ferrand, France) +info
Deadline 29/03/2019
Voir plus d'annonces

AAP Fondation Alzheimer/Fondation pour la Recherche Médicale (5 M EUR)
+info
S'identifier ou créer un compte & déposer votre pré-demande (deadline
20/03/2019)
Huntington's Disease society of America - Berman/Topper HD Career
Development Fellowship +info - Deadline 08/03/2019
AAP Fondation pour la Recherche sur Alzheimer +info - Deadline 08/03/2019
AAP Fondation John BOST : recherche clinique +info - Deadline 10/03/2019
ERA-NET NEURON - Call for Proposals: Research Projects on “Translational
Biomarkers in Brain Disorders” +info - Deadline 11/03/2019
AO JPND 2019 "Multinational Research Projects on Personalised Medicine for
Neurodegenerative Diseases" (30MEUR) +info - Deadline 12/03/2019
Fondation pour la Recherche Médicale : M2 Recherche +info - Deadline
14/03/2019
Fondation pour la Recherche Médicale : Poste thèse (internes & assistants) +info
Deadline 14/03/2019
AAP Association Française du Syndrome de Rett +info
15/03/2018

+info

Deadline

AAP Fondation APICIL : Douleur +info - Deadline 15/03/2019
Fondation des Gueules Cassées : pathologie cranio-faciale traumatique Bourse & grant +info - Deadline 15/03/2019
AAP Fédération pour la Recherche sur le Cerveau - "Rotary - Espoir en tête" 2020
+info - Deadline 18/03/2019
American Epilepsy Society (AES) : Seed Grant +info - Deadline 22/03/2019
France Parkinson : Grand appel d'offres exceptionnel, demande de bourse,
demande de subvention +info - Deadline 25/03/2019

AAP Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap +info Deadline 25/03/2019
France Alzheimer : +info - Deadline 27/03/2019
AAP en Sciences médicales(financement de projets de recherche de 12 à
36 mois jusqu’à 100 000 EUR)
Appel à candidatures pour le soutien à l’organisation de manifestations
scientifiques
Fondation Fighting Blindness Ophtalmologie Ted and Elaine Welp Enhanced
Career Development Award +info - Deadline 30/03/2019
AO Fondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques +info Deadline 31/03/2019
International Federation of Clinical Neurophysiology : Educational Scholarships
& research scolarships +info - Deadline 31/03/2019
AO association Huntington France : bourse thèse +info candidater - Deadline
01/04/2019
AO "H2020-MSCA-RISE-2019" : échanges
+infoMinistère +infoAMSC - Deadline 02/04/2019

de

personnels

+infoCEE

International Association for the study of pain : Collaborative Research Grants
+info - Deadline 04/04/2019
Fondation Fyssen (processus cognitifs/comportement) : bourse post-doct
+info - Deadline 06/04/2019
Action on hearing loss : Translational Research Initiative for Hearing Grant +info Deadline 07/04/2019
“Pierre Fabre Award for Therapeutic Innovation” +info - Deadline 19/04/2019
Fondation de France : Parkinson +info - Deadline 24/04/2019
ERC "proof of concept grant" +info - Deadline 25/04/2019
AAP Fondation pour l'audition : lancement des bourses master 2 de recherche
+info - Deadline 30/04/2019
Fondation Alzheimer : Allocations Jeunes Chercheurs ou médecins +info Deadline 02/05/2019

Ambassade de France en Irlande - outils de soutien à la mobilité :
Soutien aux doubles-diplômes +info - deadline 15/05/2019
Soutien aux cotutelles (codirection de thèse) +info - deadline 15/05/2019
Soutien à mise en place de projets européens +info - deadline 15/05/2019
Soutien à l’innovation et au transfert de technologie +info - deadline
15/05/2019
Fondation de France : allocations jeunes chercheurs/médecins (ophtalmologie)
+info - Deadline 15/05/2019
Prix Jean Valade : récompense découverte domaine médical +info - Deadline
05/06/2019
NIAAA (ref. PA 16-394): Secondary Analyses of Alcohol and Chronic
Disease +info - Deadline 08/09/2019
NIAAA(ref. PA 16-395) : Secondary Analyses of Alcohol and Chronic Disease
+info - Deadline 08/09/2019
ERC (European Research Council) "proof of concept grant" +info - Deadline

Semaine du cerveau : 11-17/03/2019 +info
Symposium du réseau français d'étude de la douleur - Paris, 22-23/03/2019 +info
New - Deadline inscriptions 11/03/2019
Conférence inaugurale nationale de la Semaine du Cerveau : "Addictions :
quand notre cerveau nous joue des tours" - Paris, 11/03/2019 +info
Colloque "Des reins en bonne santé, pour tous, partout" +info - 13/03/2019
Conférence "Émotions, Mouvement et Cerveau" - Tourcoing, 13/03/2019 +info

New
Neuroplanète : les extraordinaires pouvoirs du cerveau - 15-16/03/2019, Nice
(France) +info New

39th E.W.C.B.R. WINTER CONFERENCE - 17-22/03/2019, Les Arcs (France)
+info
Atelier « Accidents Vasculaires Cérébraux : des mécanismes à la prise en
charge des patients » - 26/03/2019, Paris (France) Programme & inscription
Colloque Société Cerveau & Maladies cérébrovasculaires : «Maturation &
vieillissement du système cérébrovasculaire» - 28&29/03/2019, Lille (France)
+info s'inscrire en ligne
ICEPS CONFERENCE 2019 : les Interventions Non Médicamenteuses au
coeur des médecines intégratives, préventives, complémentaires et personnalisées
- 28-30/03/2019, Montpellier (France) +info
Fondation Fighting Blindness (ophtalmologie) : Ted and Elaine Welp Enhanced
Career Development Award +info - Deadline 30/03/2019
Fondation Pierre Denicker (santé mentale) : appels à projets programmes de
recherches, appels à projets 3 prix et appels à projets pour bourses +info Deadline 31/03/2019
Appel à proposition pour la 17ème journée du Club Développement des Réseaux
Neuronaux (DRN) - 21/05/2049, (Marseille, France) +info
Candidater : deadline 01/04/2019
S'inscrire : deadline 01/05/2019
Journée annuelle des centres du test prédictif, prénatal et préimplantatoire :
Nouvelles perspectives de Recherche sur la Maladie de Huntington - 11&12 /04/2019
+info
BNA 2019 : Festival of neuroscience - 14-17/04/2019, Dublin (Irlande) +info
Réunion du Club des Ganglions de la Base - 28/04/2019 (matin avant le congrès
de l’IBAGS), Biarritz (France) +info
Online registration now open: XIIIth edition of the IBAGS meeting / basal
ganglia pathways, physiology, reinforcement learning and related disorders:
28/4-2/5/2019 - Biarritz (France) +info
Société des Neurosciences : atelier de recherche translationnelle en
neurosciences sur le thème de l'épilepsie - Marseille (France), 21/05/2019 +info Deadline inscription : 21/04/2019
IBPS : École d'été sur les perturbateurs endocriniens - Paris (France), 2531/08/2019 +info New
Deadline inscription 30/04/2019

31ème conférence de la European Academy of Childhood Disability (EACD)
- Paris (France), 23-25/5/2019 +info
Congrès WPC 2019 (World Parkinson Coalition) : Kyoto (Japon) - 4-7/6/2019
+info
4th Eurogenesis meeting - 11-13/06/19, Bordeaux (France) +info New
7ème réunion annuelle du centre de référence national "neuropathies
périphériques rares" : "The axon: a translational update" - Paris, 13/06/2019 +info
2019 NIDA International Forum: Abstract Submission Open - San Antonio
(Texas, USA), 14-17/06/2019 +info
12ème Congrès International d'Autisme-Europe - Nice (France), 13-15/09/2019
+info

FORMATIONS
Formation AUEC "comportement adapté aux modèles physiopathologiques" Lille, 1-4/04/2019 +info s'inscrire
Formation courte Institut Neurosciences Cognition "Atelier en spectroscopie
proche infrarouge" - Paris, 15-16/04/2019 +info
Formation Institut Neurosciences Cognition "apprenez à construire un
environnement virtuel en 2 jours 1/2" - Paris, 13-15/05/2019 +info
Formation Institut Neurosciences Cognition "comprendre le cerveau grâce à la
réalité virtuelle" - Paris, 22-24/05/2019 +info
LiCEND Summer School "modèles expérimentaux utilisés pour l'étude des
maladies neurodégénératives" - Lille, 2-5/07/2019 +info +info
NeuroBridges2019 summer school (decision making processes) - Paris
(France), 08-19/09/2019 +info
Application deadline 30/04/2019

IBPS : École d'été sur les perturbateurs endocriniens - Paris (France), 2531/08/2019 +info New
Deadline inscription 30/04/2019
IFAC : 1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique - Nantes, 2527/09/2019 +info
IFAC : 2ème approche du jeu pathologique - Nantes, 12-13/12/2019 +info

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

