Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 6 décembre 2019

New Preliminary Announcement : Call for proposals for Multinational Research
Projects on "Sensory Disorders" +info

Bravo à Andreas Frick qui vient d’obtenir le 8ème Prix Marcel Dassault
pour la Recherche sur les Maladies Mentales 2019 pour ses travaux de
recherche
sur
les
troubles
du
spectre
de
l'autisme.
Cette reconnaissance remise par la Fondation FondaMental et le Groupe
Dassault lui permet de financer son projet sur la mesure des altérations
sensorielles des autistes qui vise à découvrir un marqueur physiologique de
l’autisme, caractériser les circuits cellulaires impliqués et avancer dans la
correction des anomalies. +info

New

Félicitations à Stéphanie BAULAC, Cheffe d’équipe «Génétique et
physiopathologie de l’épilepsie» à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
à Paris, qui vient d'obtenir le prix Recherche 2019 de la FRM. +info

New

Bravo à Luc DUPUIS qui a reçu le prix Bettencourt "Coups d’élan pour la
recherche française 2019". Cette récompense permettra d'accompagner son
projet de recherche visant à comprendre les circuits neuronaux qui provoquent
la perte de poids dans la Sclérose Latérale Amyotrophique par le financement
de l'équipement de la plateforme d’imagerie du tout nouveau Centre de
recherche en biomédecine de Strasbourg où son équipe va déménager. +info

Hervé CHNEIWEISS vient d’obtenir le Prix Opecst-Inserm, récompensant
ainsi ses travaux sur la bioéthique dans le domaine de la valorisation de la
recherche. La cérémonie de remise des prix Inserm aura lieu le 10 décembre
au Collège de France.

Rosa Cossart (CNRS) reçoit le prix Liliane Bettencourt 2019 pour les sciences
du vivant +info

Vous avez reçu un prix national ou international dans le domaine des neurosciences, sciences
cognitives, neurologie ou psychiatrie ? Cliquez sur ce lien pour en informer le Comité Rédactionnel
de la Newsletter de l'ITMO NNP :

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

Fondation paralysie cérébrale : motricité appel à grand projet - Deadline 15/12/2019 +info
Federation of European Neurosciences Societies (FENS): 'The CAJAL Advanced
Neuroscience Training Programme - Advanced imaging techniques for cellular and systems',
16/12/2019 +info
Appel à projets de la Fondation MAIF : « Les approches collectives de prévention des risques
à l’épreuve des comportements individuels » - Deadline 21/02/2020 +info New
INCI/CNRS/UNISTRA: 2 year post doc position - Strasbourg, deadline 31/12/2019 +info
Professeur de Neurosciences Cellulaires et Moléculaires - Université Paris-Saclay,
Université Paris Sud, Institut des Neurosciences Paris-Saclay +info Deadline début 2020
Ingénieur(e) de recherche Traitement d’Images Cérébrales - ToNIC, équipe iDREAM, CHUPurpan, Toulouse +info
Postdoctoral position neurobiology - Centre de recherche neurosciences, Lyon (France) +info

New
NeuroPSI: Postdoc position / retina regeneration - Saclay, deadline 31/01/2020 +info

Postdoctoral scholar (behavioral neuroscience) - OIST, Okinawa (Japon) +info
Chargé.e de projet RHU PsyCARE - Paris +info

R&D POSITION FOR NEUROFEEDBACK AND BRAIN REHABILITATION BASED ON EEG
AND FMRI - Rennes +info
Ingénieur-e biologiste en plateforme scientifique - Inserm, Bordeaux +info
Postdoctoral position: eta-secretase in Alzheimer's disease - IMPC/CNRS, Sophia Antipolis
(France) +info
Offre de bourse CIFRE pour doctorat en neuroscience (3 ans) : Inserm/UCA, ClermontFerrand +info
Post-doctoral position in integrative neuroscience - Institut de Neurosciences de la Timone
(Marseille, France) +info
Voir plus d'annonces

New

Preliminary Announcement : Call for proposals for Multinational Research Projects on
"Sensory Disorders" +info
29th IBNS Meeting (June 2-6, 2020 - Glasgow, Scotland) : Travel Award - Deadline 06/12/2019
+info
Autism Speaks: Central Auditory Process Disorders Grant Opportunity (predoctoral and
postdoctoral fellowships) - Deadline 12/12/2019 +info
AAP FRM : «Approches interdisciplinaires pour comprendre les mécanismes fondamentaux des
maladies neurodégénératives» - deadline 12/12/2019 @ 16h00 +info
Michael J. Fox Foundation (Parkinson):
Imaging Biomarkers to Track Disease Progression and Therapeutic Efficacy - Deadline
12/12/2019
+info
The Edmond J. Safra Fellowship in Movement Disorders - Deadline 13/12/2019 +info
Federation of European Neurosciences Societies (FENS): 'The CAJAL Advanced
Neuroscience Training Programme - Advanced imaging techniques for cellular and systems',
16/12/2019 +info
American Federation for Aging Research:
Glenn Foundation for Medical Research and AFAR: Grants for Junior Faculty - Deadline
16/12/2019 +info
Glenn Foundation for Medical Research: Breakthroughs in Gerontology (BIG) Award Deadline 16/12/2019 +info
IRESP Addictions (hors tabac) : Appel à projets - Deadline 17/12/2019 +info

Call for applications for “Excellent Paper in Neurosciences Award (EPNA) 2019” - Deadline
20/12/2019 +info
Sleep Research Society (SRSF): Career Development Award - Deadline 05/01/2020 +info
Nouveau programme ZENITH : recrutement de 15 étudiants en Master souhaitant faire un PhD
international et interdisciplinaire financé par l’UE - Deadline candidatures : 05/01/2020 +info
The Chateaubriand Fellowship call for applications for 2020-2021 academic year is now open.
This fellowship offered by the Embassy of France in the United States allows PhD students enrolled
in American universities to conduct research in France for 4-9 months: call for applications
Deadline 07/01/2020
Citizens United for Research on Epilepsy (CURE):
Epilepsy Award - Deadline 08/01/2020 +info
Taking Flight Award - Deadline 08/01/2020 +info
Prix Bettencourt "Coup d'élan pour la recherche française 2020" : appel à candidature à
destination d'équipes présélectionnées par l'Inserm et le CNRS pour l'attribution de 4 prix
de 250.000 EUR - Deadline 10/01/2020 +info
AAP échanges scientifiques Ambassade de France en Australie - Deadline 02/02/2020 :
Nicolas Baudin Internships in France Initiative +info
Creative France Short Programs +info
Association Huntington France : Appel d'offres 2020 financement bourse de thèse - deadline
candidature : 01/04/2020 +info
Michael J. Fox Foundation (Parkinson) ALPHA–SYNUCLEIN IMAGING PRIZE: alphasynuclein radiotracer +info
Appel à candidature pour 400 bourses d'études canadiennes au titre de l'année académique
2019-2020 +info

“Translational
neuroscience
Day:
challenges
and
opportunities”
(maladies
neurodégénératives avec un focus sur le marché et les relations académiques – industrielles) Marseille 10/12/2019 programme
inscription
15ème journée annuelle du Club de Neuroprotection : PHYSIOPATHOLOGIE & TRAITEMENT
DES MALADIES NEURODEGENERATIVES à la lumière de la GÉNÉTIQUE - Paris, 12/12/2019
+info inscription
Réunion de la Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives : "De la
compréhension à l'adaptation, l'apport de la psychophysiologie aux handicaps" - 12-13/12/2019,
Toulouse (France) +info
s'inscrire New

Alzheimer : « Améliorer l’accompagnement » - 23/01/2020, Nantes (France)
s'inscrire New

+info

"pHysiopathology Of Parkinson's disEase" (HOPE) conference : 29-31/01/2020, Paris +info
Annual meeting of the Société Française de Thérapie Cellulaire et Génique - Lyon (France), 1113/03/2020 +info
8th translational research meeting on peripheral neuropathies: the Schwann cell: a
translational update - Paris, 26/03/2020 +info
Gordon Research Conference : Fragile X and Autism-Related Disorders - Novel
Technologies to Advance Discovery of Disease Mechanisms and Therapeutics for Fragile X and
Autism - 31/05-05/06/2020, Lucques (Italie) deadline inscription 03/05/2020 +info
Genetics, environment, signaling, & synaptic plasticity in developmental brain disorders: from
bench to bedside - 11-15/05/2020 (deadline inscriptions 31/01/2020), Roscoff (France) +info
Movement: Brain, Body, Cognition - 03-05/09/2020, Paris (France) +info

IFAC : 2ème approche du jeu pathologique - Nantes, 12-13/12/2019 +info
Federation of European Neurosciences Societies (FENS): 'The CAJAL Advanced
Neuroscience Training Programme - Advanced imaging techniques for cellular and systems',
16/12/2019 +info
Nouveau programme ZENITH : recrutement de 15 étudiants en Master souhaitant faire un PhD
international et interdisciplinaire financé par l’UE - Deadline candidatures : 05/01/2020 +info
Formation e-learning AUEC VASCOG session 2020 : "Cognition : les enjeux de la prévention
vasculaire" +info Deadline 17/01/2020

New La Lettre des Neurosciences automne-hiver 2019 n° 57
Éditeur : La Société des Neurosciences
Directeur de la publication - rédacteur en chef : Yves Tillet
Lire

Notre Cerveau
Auteur : Hervé Chneiweiss
Édition : L'Iconoclaste/les Arènes
+info
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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
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