Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 3 mai 2019

Le Pr Frank Bellivier nommé délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie +info
Canal Détox : notre cerveau vraiment sous-exploité ? +info
Résultat appel à projets 2019 UNADEV/AVIESAN/INSERM +info
Colloque "La recherche en Neurosciences dans 20 ans" - Paris, 25/06/2019 : inscriptions
ouvertes +info

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

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
Assistant Ingénieur en expérimentation biologique - Institut de Biologie Paris Seine,
laboratoire Neuroscience Paris Seine CNRS UMR8246 +info New - Deadline 31/08/2019
ERC-Funded Post-doc Position in Neurosciences: Deciphering the Role of Huntington in
Energy Supply for Axonal Transport in Health and Huntington’s Disease, Grenoble (France) +info
New - Deadline 01/09/2019
Offre de thèse - CEA, Fontenay-aux-Roses +info - Deadline 30/09/2019 Inserm U1237
« Physiopathology and Imaging of Neurological Disorders » (Caen) : allocation de recherche de
l’Ecole Doctorale ED NBISE +info New

2 yr postdoctoral position: Exploring the neural basis of multisensory control of head
direction activity and visual updating - CNRS/Université Paris Descartes +info
Department of Neuroscience at the Pasteur Institute: postdoctoral position +info
PhD - Lyon Neuroscience Research Center (CRNL) +info
2 yr Postdoctoral Position in Neuroscience and Neurophysiology - Marseille (France) +info
Post-doctoral position: synaptic plasticity - Bordeaux (France) +info
PhD position in the team “Cellular therapies in brain disease” - Experimental and Clinical
Neurosciences Laboratory, Poitiers (France) +info
Recrutement d'une équipe : laboratoire de plasticité du cerveau - ESPCI / CNRS +info
Data & clinical research scientist - CDI - Gleamer, Paris +info
Voir plus d'annonces

Fondation pour l'audition : AAP recherche translationnelle +info - Deadline 03/05/2019
International Association for the study of pain: 2019 John J. Bonica Trainee Fellowship +info Deadline 09/05/2019
Vaincre les maladies Lysosomales : Appel à Projets +info - Deadline 10/05/2019
Société Française d'Etude et Traitement de la Douleur (SFETD) : Prix Gisèle Guilbaud +info Deadline 11/05/2019
Société Française d'Etude et Traitement de la Douleur (SFETD) / Fondation APICIL : Douleur
et Sciences humaines +info - Deadline 11/05/2019
Fondation pour l'audition - lancement des prix scientifiques pour la recherche +info - Deadline
13/05/2019
Observatoire B2V des mémoires : Bourse doctorale +info - Deadline 13/05/2019
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

Fondation Plan Alzheimer : Prix Joël Ménard pour chercheur <40 ans +info - Deadline
15/05/2019
Fondation de France (Ophtalmologie) - Prix de l'½il +info - Deadline 15/05/2019
Friedrich Ataxia Research Alliance (FARA) : Bronya J Keats & Kyle Bryant awards +info Deadline 15/05/2019
Fondation pour l'Audition : bourse d'études Master 2 Recherche +info - Deadline 20/05/2019
Fondation pour la Recherche
+info Deadline 23/05/2019 :
1er post doc en France
Aide au retour en France

Médicale

FRM

-

Espoirs

de

la

recherche

Huntington's Disease society of America: Human Biology Project +info - Deadline 24/05/2019
Prix Claude Pompidou : Alzheimer - Deadline 31/05/2019 +info
Connaître le Syndrome Cérébelleux (CSC) : Projets de Recherche +info - Deadline 31/05/2019
Appel à projet (syndrôme X Fragile) de l'Association Fragile X Fragile +info - Deadline
01/06/2019
Grand Prix Lamonica de neurologie : Fondation pour la recherche biomédicale - Deadline
07/06/2019 +info New
Grand prix scientifique franco-taïwanais - Deadline 28/06/2019 +info
2 prix Neurosciences : Fondation Medisite/Fondation de France - Deadline 30/06/2019 +info
Prix Richard Lounsbery (biologie & médecine) : Académie des sciences & National Academy
of sciences (Etats-Unis) - Deadline: 05/07/2019 +info New
Fondation Paralysie Cérébrale : appel à projets (doctorats et post-doctorats) - Deadline
10/07/2019 +info New
&l

Séance "Vers de nouveaux traitements de la migraine" - Paris (France), 14/05/2019 +info
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
Société des Neurosciences : atelier de recherche translationnelle en neurosciences sur le
thème de l'épilepsie - Marseille (France), 21/05/2019 +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
Conférence « Dynamic and Flexible Nature of Memories » : Lyon (France) - 06-07/06/2019
+info
EMBO Workshop: Network inference in biology and disease | IT-Naples | 10–13 September
2019 - Deadline 09/06/2019 +info New
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
7th translational research meeting on peripheral neuropathies - Limoges (France), 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
6th International Meeting on Spastic Paraparesis and Ataxia - Nice (France), 20-21/09/2019
+info
Réunion Conjointe Société Francophone des Mouvements Anormaux/Club des Ganglions de la
Base (SoFMA/CGB) - Nice (France), 21/09/2019 +info
Congrès de la Société Européenne de Recherche Biomédicale sur l’Alcoolisme (ESBRA) - Lille
(France), 21-22/09/2019 +info New
Congrès de l'International Parkinson's Disease and Movement Disorders Society - Nice
(France), 22-26/09/2019 +info
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

ARAPI : 15ème Université d’Automne Autisme, actualités et perspectives ( Qualité de vie,
santé et autonomie) - Le Croisic, 07-11/10/2019 +info New
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), 2526/11/2019
+info
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 - Deadline 01/06/2019 +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

Nouveau Master de Neurosciences +info
Formation Institut Neurosciences Cognition "apprenez à construire un environnement virtuel
en 2 jours 1/2" - Paris, 13-15/05/2019 +info
International Brain Research Organization (IBRO): Cajal Advanced Training Course (Whole
Brain Imaging) +info - Deadline 20/05/2019
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

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

_____________________________________________________________________________

Règlement Général sur la Protection des Données
_____________________________________________________________________________
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

