Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 29 mars 2019

Canal Détox : notre cerveau vraiment sous-exploité ? +info
Résultat appel à projets 2019 UNADEV/AVIESAN/INSERM +info
APPEL pour l’identification de centres d’excellence dans le domaine des troubles du neurodéveloppement 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 (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

2 yr post-doctoral position in oligodendrocyte/myelin biology, ICM (Paris) +info - Deadline
30/06/2019
Post-doc Position in neural circuits of motor decision-making - CRNL/Inserm, Bron (France)
+info
Deadline 31/08/2019
2 yr Postdoctoral Position in Neuroscience and Neurophysiology - Marseille (France) +info
Post-doctoral position: synaptic plasticity - Bordeaux (France) +info
Voir plus d'annonces

AUTRE
PhD position in the team “Cellular therapies in brain disease” - Experimental and Clinical
Neurosciences Laboratory, Poitiers (France) +info New
Recrutement d'une équipe : laboratoire de plasticité du cerveau - ESPCI / CNRS +info
Data & clinical research scientist - CDI - Gleamer, Paris +info
Ingénieur(e) d’étude en électrophysiologie extracellulaire - UMR Neuro-Dol, INSERM/UCA
U1107 (Clermont-Ferrand, France) +info - Deadline 29/03/2019
Assistant.e ingénieur.e en biochimie/biophysique cellulaire - CDD 12 mois renouvelable :
IPNP / UMR S1266 INSERM / Université Paris Descartes), Paris +info - Deadline 31/03/2019
Offre de thèse - CEA, Fontenay-aux-Roses +info - Deadline 30/09/2019

Voir plus d'annonces

Fondation pour l'audition - lancement des prix scientifiques pour la recherche +info New
Fondation Fighting Blindness Ophtalmologie Ted and Elaine Welp Enhanced Career
Development Award +info - Deadline 30/03/2019
Fondation FondaMental (Santé Mentale) : Prix FACE - 31/03/2019 +info
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
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
AO association Huntington France : bourse thèse +info candidater - Deadline 01/04/2019
AO "H2020-MSCA-RISE-2019" : échanges de personnels +infoCEE +infoMinistère
+infoAMSC - Deadline 02/04/2019
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
Fondation pour l'audition : Appel à projet "recherche translationnelle" - deadline 07/04/2019
+info New
Action on hearing loss : Translational Research Initiative for Hearing Grant +info - Deadline
07/04/2019
Association Française contre les Myopathies (Myopathies, Maladies Neuromusculaires) :
Grant and Post doc renewals - Deadline 09/04/2019 +info
Simons Foundation Autism Research Initiative (Autisme) : Pilot Award - Deadline 10/04/2019
+info
Alzheimer drug discovery foundation : Drug Discovery Programm - 12/04/2019 +info
Alzheimer drug discovery foundation : ADDF-Harrington Scholar Program RFP17/03/2017 12/04/2019 +info
Alzheimer drug discovery foundation : Neuroimaging and CSF Biomarker Development
Program - 12/04/2019 +info
Fondation pour la Recherche Médicale FRM (Transplantation d'organes et thérapie
cellulaire) : Prix de recherche : V et E MESCLE - 16/04/2019 +info
“Pierre Fabre Award for Therapeutic Innovation” +info - Deadline 19/04/2019
NeuroSchool : appels à candidatures pour le financement de thèses +info
22/04/2019

New - Deadline

NeuroSchool : appel à candidatures pour le financement de PhD internationaux +info New
- Deadline 22/04/2019
BRIAN MERCER CHARITABLE TRUST (Human suffering) : 23/04/2019 +info
Fondation de France : Parkinson +info - Deadline 24/04/2019

Association Française contre les Myopathies (Myopathies, maladies neuromusculaires) :
PhD proposals (New applications and renewals) - 24/04/2019 +info
ERC "proof of concept grant" +info - Deadline 25/04/2019
Académie des Sciences : Grand prix Emile Jungfleisch - Deadline 30/04/2019 +info New
AAP Fondation pour l'audition : lancement des bourses master 2 de recherche +info - Deadline
30/04/2019
Fondation Paul Bonnetot (Traumatologie et dépendance) : Appel à projets - 30/04/2019 +info
Fondation APICIL (Douleur) : Appels à projets "handicaps et douleur" - 30/04/2019 +info
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
Soutien aux cotutelles (codirection de thèse) +info - deadline
Soutien à mise en place de projets européens +info - deadline
Soutien à l’innovation et au transfert de technologie +info - deadline

15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019

Fondation de France : allocations jeunes chercheurs/médecins (ophtalmologie) +info Deadline 15/05/2019
Prix Claude Pompidou : Alzheimer - Deadline 31/05/2019 +info New
Appel à projet (syndrôme X Fragile) de l'Association Fragile X Fragile +info - Deadline
01/06/2019
Appel à projet Association PSP France +info New - Deadline 15/06/2019
4 appels d'offres de la FFRE (épilepsie) +info

Inserm workshop 255: Recent developments in the analysis of patient-reported outcomes
and psychometric data in health +info - Deadline 29/03/2019
Fondation Fighting Blindness (ophtalmologie) : Ted and Elaine Welp Enhanced Career
Development Award +info - Deadline 30/03/2019

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
Using stem cell models to study Bipolar Disorders and neuroinflammation - Inserm/Institut
de psychiatrie et neurosciences/Université Paris Descartes - Paris (France) 05/04/2019 +info
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
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
Réunion du Club des Ganglions de la Base - 28/04/2019 (matin avant le congrès de l’IBAGS),
Biarritz (France) +info s'inscrire adhérer
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
Atelier cerveau virtuel ("TheVirtual Brain, TVB Node #8 Workshop") - Marseille (France) :
Deadline inscriptions : 29/04/2019 +info New
IBPS : École d'été sur les perturbateurs endocriniens - Paris (France), 25-31/08/2019 +info
Deadline inscription 30/04/2019
"International Workshop Clermont Audiology" - Clermont-Ferrand : 14-15/05/2019 +info
Prefrontal-hippocampal interactions for goal-directed spatial navigation - Inserm/Institut de
psychiatrie et neurosciences/Université Paris Descartes - Paris (France) 17/05/2019 +info
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

7ème réunion annuelle du centre de référence national "neuropathies périphériques rares" :
"The axon: a translational update" - Paris, 13/06/2019 +info
Interneuron myelination in the cerebral cortex: fundamental mechanisms and clinical
implications - Inserm / Institut de psychiatrie et neurosciences / Université Paris Descartes - Paris
(France) 14/06/2019 +info
2019 NIDA International Forum: Abstract Submission Open - San Antonio (Texas, USA), 1417/06/2019 +info
Neurodynamics 2019 - Grenoble, 4-5/07/2019 +info

Symposium on Advanced Photonic Imaging in Neuroscience - Marseille (France), 1112/07/2019 +info
Sleep and cortical brain plasticity: spotlight on dendrites - Inserm / Institut de psychiatrie et
neurosciences / Université Paris Descartes - Paris (France) 06/09/2019 +info
12ème Congrès International d'Autisme-Europe - Nice (France), 13-15/09/2019 +info
Réunion Conjointe Société Francophone des Mouvements Anormaux/Club des Ganglions de
la Base (SoFMA/CGB) - Nice (France), 21/09/2019 +info New
Congrès de l'International Parkinson's Disease and Movement Disorders Society - Nice
(France), 22-26/09/2019 +info New
MAP6
deficient
mice:
form
microtubules
and
actin
dynamics
to
schizophrenia-like deficits - Inserm / Institut de psychiatrie et neurosciences / Université Paris
Descartes - Paris (France), 04/10/2019 +info
Signaling integration during chemotaxis - Inserm / Institut de psychiatrie et neurosciences /
Université Paris Descartes - Paris (France) 08/11/2019 +info
Approches neurologiques de la paralysie cérébrale et du polyhandicap - Paris (France),
25-26/11/2019 +info New
Boundary Cap cells: from bench to bedside story - Inserm / Institut de psychiatrie et
neurosciences / Université Paris Descartes - Paris (France) 06/12/2019 +info

EBRA call for clusters to promote co-operation and exchange between brain research
projects and networks +info
"Action Cost" recherche expert français : Implementation Research Network in Stroke Care
Quality +info
"Action Cost" recherche expert français : GEnomics of MusculoSkeletal traits TranslatiOnal
Network +info
"Action Cost" recherche expert français : European Network for cost containment and
improved quality of health care +info
"Action Cost" recherche expert français : European Network on Individualized
Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders +info

FORMATIONS
Formation AUEC "comportement adapté aux modèles physiopathologiques" - Lille, 14/04/2019 +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
Formation "école d'été BIG@UCA" : Brain Innovation Generation - Université Côte d'Azur,
24-28/06/2019
+info
Deadline
inscriptions
:
07/04/2019
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), 0819/09/2019 +info
Application deadline 30/04/2019
IBPS : École d'été sur les perturbateurs endocriniens - Paris (France), 25-31/08/2019 +info
Deadline inscription 30/04/2019
IFAC : 1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique - Nantes, 25-27/09/2019 +info
IFAC : 2ème approche du jeu pathologique - Nantes, 12-13/12/2019 +info

Toutes nos félicitations
aux lauréats du
Brain Prize 2019
Pr Elisabeth Tournier-Lasserve,
Pr Hugues Chabriat,
Pr Marie-Germaine Bousser,
Dr Anne Joutel
Source : Communiqué - Salle de Presse Inserm| 05 mars 2019 - 17h00 | Par
INSERM (Salle de presse) : une équipe française reçoit un prix international pour
ses recherches sur CADASIL, une maladie cérébrovasculaire héréditaire

____________________________________________________________________________

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

