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Toute l'équipe de l'ITMO NEURO NNP vous adresse ses 
meilleurs vœux et vous souhaite une excellente année 2020 

Colloque "Maladies Neurodégénératives 2020 : Les Avancées majeures 
dans la recherche sur les Maladies Neurodégénératives" - Paris (France), 

19/03/2020 +info New 

  

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 

  

 

Call for Proposals for Transnational Research Projects on Sensory 

Disorders - deadline 10/03/2020@14h00 CET +info New 

Call for Proposals for Research Projects on Ethical, Legal, and Social 
Aspects (ELSA) of Neuroscience - deadline 28/04/2020@14h00 CET +info 

New  

 

Pascale BOMONT a obtenu, le 10 décembre 2019, un financement ERC-
consolidator 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 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1698&p=1699
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/concours/Pages/default.aspx
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/918.php
https://www.inserm.fr/connaitre-inserm/europe-et-international/laureats-erc/laureats-erc-2019


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 :  
  

 

Bravo à Andreas FRICK qui a obtenu 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 
  

 

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

  
 

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 

  

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 
  

2 1/2 years of Post DOC position in Neurodevelopment: INCI, Bordeaux (France) - deadline 

15/02/2020 +info New 

  

BLOOD AND BRAIN @ CAEN-NORMANDIE INSTITUTE: 2020 call for tenders to host a young 

research team - Caen (France), deadline 01/03/2020 +info New 

  

3 years PhD position: vision (develop in vivo imaging methods of corneal nerves) - Paris 

(France), deadline 01/03/2020 +info New 

  

3 years PhD position: vision (characterize molecular and cellular mechanisms underlying 

human retinogenesis) - Paris (France), deadline 01/03/2020 +info New 

  

Postdoc position in cortical plasticity group - Neurocentre Magendie / Inserm, Bordeaux 

(France) +info New 

  

Technicien en biochimie/biologie moléculaire - Laboratoire de neurosciences cognitives, 
Marseille (France) +info 
  

Two postdoctoral researcher positions : neurodegenerative diseases, from mechanisms to 
therapy - Montpellier (France) +info 

http://www.fondation-fondamental.org/prix-marcel-dassault-2019
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/concours/Pages/default.aspx
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1667
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1651
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1709
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1708
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1707
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1706
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1672
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1669
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1668
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr?subject=Soumission%20d'information%20relative%20%C3%A0%20une%20r%C3%A9compense%20d%C3%A9cern%C3%A9e%20dans%20le%20domaine%20des%20Neurosciences%2C%20Sciences%20cognitives%2C%20Neurologie%20ou%20Psychiatrie&body=Compl%C3%A9ter%20les%20champs%20entre%20crochets%20dans%20le%20texte%20type%20ci-dessous%20%3A%0A%0A%5BPr%C3%A9nom%20%26%20NOM%5D%20vient%20d%E2%80%99obtenir%20%5Ble%20prix%5D%20pour%20ses%20travaux%20de%20recherche%20sur%20%5Bsujet%5D.%20%0ACette%20reconnaissance%20remise%20par%20%5Borganisme%5D%20lui%20permet%20de%20financer%20%5Bprojet%20de%20recherche%5D%20qui%20vise%20%C3%A0%20%5Bobjectif%5D.%20%0A%0APi%C3%A8ces%20jointes%20%3A%0A-%20pdf%20ou%20lien%20d'un%20%C3%A9ventuel%20d'un%20article%20publi%C3%A9%20par%20la%20Presse%20ou%20sur%20le%20web%0A-%20photo%20portrait%20du%20ou%20de%20la%20laur%C3%A9at(e)%20de%20qualit%C3%A9%20professionnelle%20pour%20le%20web


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, CHU-
Purpan, 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 
  

Voir plus d'annonces 
  

 

 
Comité pour l'histoire de l'Inserm : journée d'étude sur les neurosciences - 22/01/2020, Paris 

(Sorbonne) +info  
  

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

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

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 
  

Annual meeting of the Société Française de Thérapie Cellulaire et Génique - Lyon (France), 11-
13/03/2020 +info 
  

Colloque "Maladies Neurodégénératives 2020 : Les Avancées majeures dans la 

recherche sur les Maladies Neurodégénératives" - Paris (France), 19/03/2020 +info New 

  

Fondation MAIF : conférence/débat sciences et société "MAIS OU AVONS-NOUS LA 
TÊTE ? Les approches collectives de prévention des risques à l'épreuve des comportements 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1665
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1660
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1663
https://mobiliteinterne.cnrs.fr/afip/owa/consult.affiche_fonc?code_fonc=E53016&type_fonction=&code_dr=xx&code_bap=&code_corps=IE&nbjours=&page=1&colonne_triee=1&type_tri=ASC
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1662
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1658
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1659
https://itneuro.aviesan.fr/offre-de-postes.html
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/cerveau-neurosciences-itineraires-dans-longue-duree
https://alzheimer-ensemble.fr/sz-content/uploads/2019/11/save-the-date-nantes-23-janvier.pdf
http://deuxiemerencontrealzheimerensemble.gipco-adns.com/inscription+a+la+rencontre
https://www.base-associations.inserm.fr/formations-rencontres
https://cvt.aviesan.fr/events/event/innovation-en-sante-enjeux-lies-aux-donnees/
https://innovsantedata.sciencesconf.org/
https://hope2020.sciencesconf.org/
https://www.arsep.org/fr/337.html
https://www.sftcg.fr/Congr%C3%A8s/Lyon-2020/Programme-Lyon-.aspx
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1698&p=1699


individuels : Montée de l’individualisme ? Transfiguration des récits collectifs ? Le cerveau 

s’illusionne-t-il ? L’Intelligence Artificielle est-elle notre amie ?" - Paris (France), 24/03/2020 New 

  

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  
  

Movement: Brain, Body, Cognition - 03-05/09/2020, Paris (France) +info 
  

 

 
Formation e-learning AUEC VASCOG session 2020 : "Cognition : les enjeux de la prévention 

vasculaire" +info Deadline 17/01/2020 
 

________________________________________________________________________ 
 

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 

 

 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1658/Annonce.Congres.Schwann.cell.26.mars.2020.pdf
https://www.grc.org/fragile-x-and-autism-related-disorders-conference/2020/
https://parisneuro.org/
http://www.insb.cnrs.fr/fr/genetics-environment-signaling-synaptic-plasticity-developmental-brain-disorders-bench-bedside
https://www.arsep.org/fr/337.html
https://www.movementis.com/
http://fhu-vascog.fr/auec-vascog/
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr?subject=D%C3%A9sabonnement%20RGPD&body=Bonjour%2C%0A%0AMerci%20de%20retirer%20l'adresse%20mail%20suivante%20de%20votre%20liste%20de%20diffusion%20%3A
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

