Newsletter de l'ITMO NEURO NNP du 26 février 2020

Décès de Paul Robel, chercheur en endocrinologie et
neurosciences, directeur de recherche émérite au CNRS : lire
l'article

New INVITATION A REJOINDRE LE GIS AUTISME ET
TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT (ouverte en
permanence)
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du NeuroDéveloppement (TND), le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Autisme et TND fédère
actuellement plus de 50 équipes françaises labellisées au sein d’une communauté dynamique.
Désireux d’enrichir ses domaines d’expertises, le GIS Autisme et TND lance une invitation aux
équipes scientifiques de recherche s’appliquant à l’autisme et/ou aux Troubles du NeuroDéveloppement, tous champs disciplinaires confondus, à rejoindre son réseau et à participer à
ses actions fédératives : +info

Plus que quelques places : inscrivez-vous vite
Colloque "Maladies Neurodégénératives 2020 : Les Avancées majeures
dans la recherche sur les Maladies Neurodégénératives" - Paris, 19/03/2020
+info
Call for Proposals for Transnational Research Projects on Sensory
Disorders - deadline 10/03/2020@14h00 CET +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

Technicien EEG (F/H) : INRIA, Talence - deadline 29/02/2020 +info
BLOOD AND BRAIN @ CAEN-NORMANDIE INSTITUTE: 2020 call for tenders to host a
young research team - Caen (France), deadline 01/03/2020 +info
3 years PhD position: vision (develop in vivo imaging methods of corneal nerves) - Paris
(France), deadline 01/03/2020 +info
3 years PhD position: vision (characterize molecular and cellular mechanisms underlying
human retinogenesis) - Paris (France), deadline 01/03/2020 +info
Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information - INS, Marseille
(France) deadline 13/03/2020 +info
Engineer or postdoc in image processing - INS, Marseille (France) deadline 13/03/2020
+info
Engineer or postdoc for Epinov project - INS, Marseille (France) deadline 13/03/2020 +info
2-years-postdoctoral position : Institut de la Vision - Paris (France), deadline 03/04/2020 +info
3-years-PhD position : Institut de la Vision - Paris (France), deadline 03/04/2020 +info
Group leader position - Inmed (Marseille), deadline 01/06/2020 +info
Chargé de mission / Chef de projet H/F - CHRU (Tours) +info

Postdoc position in cortical plasticity group - Neurocentre Magendie / Inserm, Bordeaux
(France) +info
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
R&D POSITION FOR NEUROFEEDBACK AND BRAIN REHABILITATION BASED ON EEG
AND FMRI - Rennes +info
Voir plus d'annonces

Organisme

Financement

Deadline Lien

Institut de France

Appel à candidatures 2020 pour le programme
de recherche « Coeurs de femmes » de la
29/02/2020 +info
Fondation Recherche cardio-vasculaire – Institut
de France

Association française du
syndrome de Rett (AFSR)

Appel à projets recherche

01/03/2020 +info

Simons Foundation
Autism Research Initiative
(SFARI)

Bridge to Independence Award

02/03/2020 +info

Foundation AVC

Appel à projet 2020 : recupération post AVC

02/03/2020 +info

Académie nationale de
médecine, secrétariat des
prix, 16 rue Bonaparte,
75272 Paris cedex

Prix biennal André Lichtwitz :

02/03/2020 +info

récompense, encourage ou aide un jeune
chercheur ou un jeune médecin digne d'intérêt
faisant principalement des travaux en
endocrinologie générale et dans le domaine de
l'équilibre phosphocalcique.

Fondation de France

Recherche collaborative sur les maladies
psychiatriques

Neuroglia

AAP Neurosciences (améliorer les conditions de
06/03/2020 +info
vie des patients)

Fondation Leenaards

Prix de recherche translationnelle - collaboration
09/03/2020 +info
au niveau de l’arc lémanique

Action on hearing loss

04/03/2020 +info

Call for Proposals for Transnational Research
Projects on Sensory Disorders

10/03/2020 +info

Discovery Research Grant

12/03/2020 +info

Fondation pour la Recherche
M2Recherche
Médicale FRM

12/03/2020 +info

Fondation pour la Recherche
Poste de thèse pour Internes et Assistants
Médicale FRM

12/03/2020 +info

Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau

Appel à projets exceptionnel 2021

13/03/2021 +info

Fondation APICIL

Appels à projets "douleur"

15/03/2020 +info

Fondation des Gueules
Cassées

Pathologie cranio-faciale traumatique : Bourse et
16/03/2020 +info
grant

France Parkinson

Parkinson : Grand appel d'offres exceptionnel

17/03/2020 +info

France Parkinson

Parkinson : demande de subvention

17/03/2020 +info

France Parkinson

Parkinson : bourses jeunes chercheurs fin de
thèse post doc

17/03/2020 +info

Huntington's Disease society Berman/Topper HD Career Development
of America
Fellowship
Recherche Appliquée sur le
handicap FIRAH
American Epilepsy Society
(AES)

Projet de recherche appliquée sur le handicap

20/03/2020 +info

23/03/2020 +info

Appel à projet annuel
Seed Grant for established investigators

23/03/2020 +info

Fondation Neurodis

Maladies du cerveau et les neurosciences.
recherche préclinique et fondamentale en Rhone 27/03/2020 +info
Alpes

Société de chimie
thérapeutique

Therapeutic innovation Pierre Fabre Award

27/03/2020 +info

Inserm & Inria

Appel à Manifestation d’Intérêt pour
l’identification d’équipes de recherche
complémentaires souhaitant développer des
projets innovants en Santé Numérique.

28/03/2020 +info

France Parkinson

Bourse doctorale

29/03/2020 +info

ARSEP

Call for research proposals: ANNUAL CALL

30/03/2020 +info

ARSEP

EMERGENCE

30/03/2020 +info

ARSEP

Fondation EDMUS in partnership with Fondation
ARSEP: to foster research with relevance to MS
and related disorders, provided the studies are 30/03/2020 +info
using data collected / or to be collected by
OFSEP

New Groupe Pasteur

Bourses de Recherche Médicale Villa M 2020

31/03/2020 +info

International Federation of
Clinical Neurophysiology
(IFCN)

Educational Scholarships and research
scolarships

31/03/2020 +info

Fondation pour l'Aide à la
Recherche sur la Sclérose
en Plaques (ARSEP)

Appel d’offres annuel
a. Grants 50 000EUR max /1 an (possible
renouvellement 1 an)
b. Bourses
i. Post doc
ii. 3 ième ou 4ième année de thèse

31/03/2020 +info

Mutualité

Association Française contre
Grant and Post doc renewals
les Myopathies (AFM)

31/03/2020 +info

AT EUROPE

Call for research proposals on ataxia
telangiectasia

01/04/2020 +info

Association Huntington
France

Appel d'offres 2020 financement bourse de
thèse

01/04/2020 +info

Fondation de France

Appel à projets / Maladie de Parkinson

08/04/2020 +info

New Fondation
Fondamental

Appel à candidatures bourses doctorales :
jeunes espoirs de la psychiatrie

12/04/2020 +info

Fondation pour l'audition

Appel à projets recherche translationnelle

14/04/2020 +info

Fondation Alzheimer

Allocations jeunes chercheurs 2020

11/05/2020 +info

Projets de recherche sur la douleur :

New SFETD

Prix Gisèle Guilbaud - Recherche
fondamentale et clinique
Prix SFETD - Fondation APICIL Innovations
physiopathologiques,
diagnostiques et thérapeutiques
Prix Starter SFETD - Institut Analgesia

11/05/2020 +info

Fondation de France

Allocations jeunes chercheurs : maladies de
l'oeil

13/05/2020 +info

Fondation de France

Prix de l'oeil

13/05/2020 +info

New

Union Rationaliste : colloque "Rationalité & Ethique en Sciences Biologiques &
Médicales" - 29/02/2020 +info
Control of presynaptic function by the autophagy-endosomal system - 06/03/2020 +info
Annual meeting of the Société Française de Thérapie Cellulaire et Génique - Lyon (France),
11-13/03/2020 +info
"XVIème Symposium National du Réseau Français de Recherche sur la Douleur" - Bordeaux,
13-14/03/2020 +info
Jeunes chercheurs et doctorants : déposez avant le 1er mars 2020 vos
derniers résultats (résumé 250 mots maximum) que vous présenterez en 10 mn (+5 mn de
questions) : https://rfrd2020.u-bordeaux.fr/

Inscrivez-vous vite

Colloque "Maladies Neurodégénératives 2020 : Les Avancées
majeures dans la recherche sur les Maladies Neurodégénératives" - Paris (France), 19/03/2020
+info

CELPHEDIA-EFOR 3Rs meeting (rationalizing and limiting the use of animals in scientific
research), 23-24/03/2020 - Paris +info
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
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
«De l’intelligence des arbres au soin des hommes» - 25/03/2020 +info
26ème Séminaire Jean-Louis Signoret « Neuropsychologie des Interventions Non
Médicamenteuses » : Caen 24-26/03/2020 +info
8th translational research meeting on peripheral neuropathies: the Schwann cell: a
translational update - Paris, 26/03/2020 +info
Submit Special Trainee Symposia or Technical workshops on all aspects of CNS and PNS
glial biology for the XVth European Meeting on Glial Cells in Health and Disease - Deadline
01/04/2020 +info
From
neuro-development
to
pediatric
cancers:
physiological
and
pathological contributions of axon guidance gene pathways - 03/04/2020, Paris (France) +info
Colloque sur les biais de genre - 03/04/2020, Paris (France) +info
Fresh look on brain inhibition - 5-6/04/2020, Marseille (France) +info
EUROTAU 2020: new ideas and hypotheses on physiological and pathological roles of tau
proteins - Lille, 27-28/04/2020 !!! Deadline registration 20/03/2020 +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

New 1er colloque interdisciplinaire du GDR mémoire - 05-07/05/2020,

Mas de Saboth (Lot)

+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
The axonal cytoskeleton at the nanoscale - 15/05/2020, Paris (France) +info
6th congress of the European Academy of Neurology - 23-26/05/2020, Paris (France) +info
Implementing motor learning in stroke neurorehabilitation - 05/06/2020, Paris (France)
+info
ARSEP MS Meeting: Progress in MS Research - 12/06/2020 +info

18th International Conference of “Monitoring Molecules in Neuroscience” (MMiN 2020) : 28/0601/07/2020, Lyon (France) +info
Neuronal
activity
controls
apoptosis
in
a
cell-type
and
manner in the developing mouse brain - 03/07/2020, Paris (France) +info

regionspecific

Movement: Brain, Body, Cognition - 03-05/09/2020, Paris (France) +info
Development, Plasticity & Reprogramming of Thalamocortical
Circuits - 04/09/2020, Paris (France) +info
Polygenic risk scores in psychiatric disorders across the course of
disease - 02/10/2020, Paris (France) +info
Quantitative analysis and modelling of dendrite growth - 06/11/2020, Paris (France) +info

Inserm Workshop 261 - Recent advances in statistical analysis of survival data - Deadline
inscription 06/03/2020 +info
PHASE I : 13-15 mai 2020 - Bordeaux
PHASE II : 21-23 septembre 2020 - Bordeaux
School of Neuroscience in Como 2020: Brain developmental diseases: genetics,
environment and models - 02-05/06/2020 +info

New École de neuroscience de Bordeaux :
New "Single cells analysis and profiling in neuroscience" - deadline 02/03/2020 +info
New "Aging and cognition" +info
École de bio-informatique : "Initiation au traitement des données de génomique obtenues
par séquençage à haut débit" - Roscoff (France), 04-09/10/2020 !!! deadline inscription
30/03/2020 +info

New Inserm Workshop 262 - Mass Spectrometry for Structural Biology - Deadline
inscription 03/07/2020 +info
New PHASE I : 5-7 octobre 2020 - Bordeaux
New PHASES II : 16-17 novembre 2020 - Toulouse / 23-24 novembre 2020 Montpellier / 30 novembre-1er décembre 2020 – Strasbourg

________________________________________________________________________

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 :
Vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre ? Cliquez ici
Vous souhaitez soumettre une information au Comité de rédaction pour diffusion ? Cliquez ici

