Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 23 décembre 2019

La Newsletter de l'ITMO NNP fait une pause
hivernale : reprise des publications le
10 janvier 2020

Joyeuses fêtes !
Concours chercheurs
L’Inserm recrute 60 chargés de recherche : les inscriptions au concours de chargé de recherche de
classe normale auront lieu du 10 décembre 2019 au 14 janvier 2020 (sous réserve de publication au
Journal officiel) +info sur Eva
Les concours chercheurs et chercheuses 2020 du CNRS sont ouverts jusqu'au 7 janvier 2020 à 12h
+info
Preliminary Announcement : Call for proposals for Multinational Research
Projects on "Sensory Disorders" +info
Pascale BOMONT vient d’obtenir, le 10 décembre, un financement ERCconsolidator de la commission européenne. Son programme de 5 ans, appelé
"NeuroFish" lui permettra d'étudier la biologie des Neurofilaments dans des
processus physiologiques normaux, pour s'attaquer à leurs rôles dans les
maladies neurodégénératives. A noter : c'est la seule chercheuse ayant
décroché ce financement dans le panel neurosciences (LS5) cette année en
France. +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

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
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 a eu lieu le 10 décembre
au Collège de France.

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

INCI/CNRS/UNISTRA: 2 year post doc position - Strasbourg, deadline 31/12/2019 +info

Concours chercheurs
L’Inserm recrute 60 chargés de recherche : les inscriptions au concours de chargé de recherche
de classe normale auront lieu du 10 décembre 2019 au 14 janvier 2020 (sous réserve de
publication au Journal officiel) +info sur Eva
Les concours chercheurs et chercheuses 2020 du CNRS sont ouverts jusqu'au 7 janvier 2020 à
12h +info

Assistant ingénieur en techniques d'expérimentation animale - Inserm, Montpellier
(France), deadline 31/01/2020 +info
NeuroPSI: Postdoc position / retina regeneration - Saclay, deadline 31/01/2020 +info
Technicien en biochimie/biologie moléculaire - Laboratoire de neurosciences cognitives,
Marseille (France) +info New
Two postdoctoral researcher positions : neurodegenerative diseases, from mechanisms to
therapy - Montpellier (France) +info
Chargé(e) de mission "Recherche de financements et montage de projets scientifiques"
- NeuroPSI/Université Paris-Saclay/CNRS/Université Paris Sud +info
Ingénieur(e) de recherche Traitement d’Images Cérébrales - ToNIC, équipe iDREAM, CHUPurpan, Toulouse +info
Postdoctoral position neurobiology - Centre de recherche neurosciences, Lyon (France) +info
Ingénieur d'études en analyse d'images - ICM, Paris (France) +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

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
Fondation Simone et Cino Del Duca : Grand Prix Scientifique 2020 - Deadline 09/01/2020 +info
Simons Foundation / Autism Research Initiative (SFARI): 2020 Research Award RFA Deadline 10/01/2020 +info New
Académie des Sciences Cardiovasculaire / Fondation Foulon-Delalande (cardiovasculaire) Deadline 10/01/2020 +info New
Fondation Lefoulon Delalande (cardio-vasculaire) :
Grand Prix Scientifique - Deadline 10/01/2020 +info
Bourses de recherche post doctorat - Deadline 10/01/2020 +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
Friedrich Ataxia Research Alliance (FARA) : Keith Michael Andus Research Award - Deadline
15/01/2020 +info
Alzheimer drug discovery foundation :
Drug Development Program - Deadline 17/01/2020 +info
Neuroimaging and CSF Biomarker Development Program - Deadline 17/01/2020 +info
Program to Accelerate Clinical Trials - Deadline 17/01/2020 +info
Prevention Beyond the Pipeline - Deadline 17/01/2020 +info
American Federation for Aging Research: Aging Arthritis and Aging Research Grant Deadline 17/01/2020 +info
Fondation NRJ :
Les bases moléculaires du vieillissement normal : Subventions jeunes équipes - Deadline
17/01/2020 +info
La fonction des cellules gliales : Prix Scientifique - Deadline 17/01/2020 +info
American Federation for Aging Research: postdoctoral fellowships in Aging Reasearch Deadline 22/01/2020 +info
Fondation pour la Recherche Médicale FRM : Fin de thèse de sciences - Deadline 23/01/2020
+info New

Association pour la Recherche sur la Sclérose Amyotrophique Latérale (ARSLA) : Appel à
projets - Deadline 24/01/2020 +info New
Fondation Thierry Latran (SLA) : Appels à projets - Deadline 24/01/2020 +info New
Fondation pour l'audition - Deadline 27/01/2020 :
Bourse d'études pour les doctorats de sciences +info
Bourses postdoctorales jeunes chercheurs et cliniciens +info
Bourses de recherche à l'étranger cliniciens +info
Appels à projets laboratoires +info
Vaincre Alzheimer - Deadline 31/01/2020 New:
Subvention de Recherche +info
Allocation doctorale +info
Subvention Transfrontalière +info
"Summer Programme Riken Center for Brain Science" : Programme d’approfondissement
pour jeunes neuroscientifiques et chercheurs via un stage de 2 mois en laboratoire ou 5 jours
de cours intensifs - Deadline 31/01/2020 +info New
AAP échanges scientifiques Ambassade de France en Australie - Deadline 02/02/2020 :
Nicolas Baudin Internships in France Initiative +info
Creative France Short Programs +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
Preliminary Announcement : Call for proposals for Multinational Research Projects on "Sensory
Disorders" - Deadline 10/03/2020 +info
ARSEP: 3 Calls for research proposals - Deadline 30/03/2020 New :
ANNUAL CALL +info
EMERGENCE +info
Fondation EDMUS in partnership with Fondation ARSEP: to foster research with relevance
to MS and related disorders, provided the studies are using data collected / or to be
collected by OFSEP +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

ARSEP : Call for proposals New:
Working visit: To facilitate exchanges between clinical centres and/or laboratories involved
in MS +info
Organiser une conférence sur la SEP +info
«Les Grandes Avancées Françaises en Biologie présentées par leurs auteurs» - 16/06/2020
+info New

Comité pour l'histoire de l'Inserm : journée d'étude sur les neurosciences - 22/01/2020, Paris
(Sorbonne) +info New
Alzheimer : « Améliorer l’accompagnement » - 23/01/2020, Nantes (France)
s'inscrire

+info

Journée "Regards croisés sur l'actualité de la recherche en psychiatrie" - 25/01/2020, Paris
(France) +info New
Journée "innovation en santé" - 27/01/2020, Paris (France)

Programme

Inscriptions

"pHysiopathology Of Parkinson's disEase" (HOPE) conference : 29-31/01/2020, Paris +info
ARSEP MRI workshop 2020: IMAGING (G?)LYMPHATIC SYSTEM IN MULTIPLE SCLEROSIS
- 07/02/2020 +info New
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
Paris Spring School in Optical imaging and electrophysiological recording in
neuroscience - Paris (France), 05-19/05/2020 +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
ARSEP MS Meeting: Progress in MS Research - 12/06/2020 +info New
Movement: Brain, Body, Cognition - 03-05/09/2020, Paris (France) +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
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de données que dans le but de vous adresser notre lettre d'information. Conformément à la nouvelle
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