Les informations de l'ITMO NEURO NNP du 20 mars 2020

REPORT DE L'ATELIER ANDREW 2 INITIALEMENT PREVU LUNDI 25 MAI 2020 AU CORUM
MONTPELLIER & REPORT DE L'APPEL A COMMUNICATIONS
Suite aux dernières décisions et recommandations médicales concernant le COVID-19, le Groupement d’Intérêt Scientifique Autisme et TND et le Centre
d’Excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement ont décidé de reporter le workshop ANDREW #2 initialement prévu le lundi 25 mai à
Montpellier. La nouvelle date du workshop sera communiquée dès que possible +info

SOUTIEN À LA MOBILITÉ PAR LE GIS AUTISME ET TND (date limite de candidature : 6 avril 2020)
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du Neuro-Développement (TND), le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Autisme
et TND vise à développer un réseau de recherche d’excellence. Le GIS lance à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) aux projets de mobilités nécessitant
un soutien financier, et impliquant la communauté de recherche sur l’Autisme et/ou les TND +info

SOUTIEN AUX ACTIONS TRANSVERSALES DE RECHERCHE PAR LE GIS AUTISME ET TND (date limite de
candidature : 15 avril 2020)
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du Neuro-Développement (TND), le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Autisme
et TND vise à développer un réseau de Recherche d’excellence. Le GIS Autisme et TND lance à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) ayant pour but de
soutenir financièrement des actions transversales : des groupes de travail organisés autour de thématiques de recherche / méthodologies / ressources
scientifiques communes +info

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 Neuro-Développement (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 Neuro-Développement, tous champs disciplinaires confondus, à rejoindre son réseau et à participer à ses actions fédératives : +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 inform
Newsletter de l'ITMO NNP :

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

POSTDOC POSITION

2-years-postdoctoral position : Institut de la Vision - Paris (France), deadline 03/04/2020 +info

Postdoctoral position (Cortical Computations and Visual Perception) - Rutgers University, Newark (USA), deadline 01/09/2020 +info

Postdoc position in cortical plasticity group - Neurocentre Magendie / Inserm, Bordeaux (France) +info

Voir plus d'annonces

PHD POSITION

PhD position : Modelling rare neurodevelopmental disorders in order to better understand the underlying genetic and physio-pathological mechanisms
@ Inserm - Dijon (France), deadline 13/09/2020 +info

3-years-PhD position : Institut de la Vision - Paris (France), deadline 03/04/2020 +info

ADMINISTRATIF & TECHNIQUE

Chargé de mission / Chef de projet H/F - CHRU (Tours) +info

AUTRE

Group leader position - Inmed (Marseille), deadline 01/06/2020 +info

Call for junior group leaders : IPNP/UNIVERSITÉ DE PARIS/INSERM, Paris (France) - deadline 17/05/2020 +info
Voir plus d'annonces
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Douleur: Collaborative Research Grants
pain
Association Française contre les
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Appel à projets / Maladie de Parkinson
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Alzheimer: Drug Development RFP
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Alzheimer: Neuroimaging and CSF Biomarker Development RFP
Alzheimer drug discovery foundation
Alzheimer: ADDF-Harrington Scholar Program RFP17/03/2017
Fondation Fondamental
Appel à candidatures bourses doctorales : jeunes espoirs de la psychiatrie
Action on hearing loss
Audition : Translational Research Initiative for Hearing Grant
Fondation pour l'audition
Appel à projets recherche translationnelle
American Federation for aging research
vieillissement : Diana Jacobs Kalman/AFAR Scholarships for Research in the Biology of Aging
American Epilepsy Society (AES)
Epilepsie : Infrastructure grant
Appels à projets :
France Alzheimer

Programmes de recherche France Alzheimer (AAP PFA). Ouvert jusqu’au 15 avril 2020 ;
Aides individuelles (AAP AI). Ouvert jusqu’au 15 avril 2020 ;
Appel à candidatures :
Bourses de mobilité (ouvert toute l’année) ;
Soutien aux manifestations scientifiques (Ouvert toute l’année).
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New Fondation pour l'audition

Santé Mentale : Appels à projets prix et bourses
Progressive supranuclear palsy (PSP), corticobasal degeneration (CBD), multiple system
17/04/2020 +info
atrophy (MSA) Venture: Grant
3 prix pour la recherche scientifique : récompense des personnalités pionnières du monde de
24/04/2020 +info
la recherche dans l'audition pour leurs découvertes

New Fondation pour l'audition

Bourses de Master 2 Recherche

30/04/2020 +info

Fondation Alzheimer

Allocations jeunes chercheurs 2020
Projets de recherche sur la douleur :

11/05/2020 +info

CUREPSP

SFETD

11/05/2020 +info

Fondation de France
Fondation de France
Fondation Philippe et Maria Halphen

Prix Gisèle Guilbaud - Recherche fondamentale et clinique
Prix SFETD - Fondation APICIL Innovations physiopathologiques, diagnostiques et
thérapeutiques
Prix Starter SFETD - Institut Analgesia
Allocations jeunes chercheurs : maladies de l'oeil
Prix de l'oeil
Grand Prix 2020

13/05/2020 +info
13/05/2020 +info
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CELPHEDIA-EFOR 3Rs meeting (rationalizing and limiting the use of animals in scientific research), 23-24/03/2020 - Paris +info

«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

2020 INTERNATIONAL USHER INFOSCIENTIFIC SYMPOSIUM - 26-27/06/2020, Paris (France) Call for absact: deadline 31/03/2020 +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

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
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) : 28/06-01/07/2020, Lyon (France) +info

Neuronal activity controls apoptosis in a cell-type and regionspecific manner in the developing mouse brain - 03/07/2020, Paris (France) +info

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

School of Neuroscience in Como 2020: Brain developmental diseases: genetics, environment and models - 02-05/06/2020 +info

École de neuroscience de Bordeaux - "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 !!! dead

Inserm Workshop 262 - Mass Spectrometry for Structural Biology - Deadline inscription 03/07/2020 +info

PHASE I : 5-7 octobre 2020 - Bordeaux
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 a évolué. Sachez qu'aujourd'hui, comme par le passé, nous utilisons
vos données personnelles de manière responsable : votre adresse e-mail n'est enregistrée dans notre base de données qu'à des fins
d'envoi d'informations de l'ITMO NEURO NNP.

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

Les informations de l'ITMO NEURO NNP et vous
Pour ne plus recevoir ces informations : Cliquez ici

Pour soumettre une information au Comité de rédaction : Cliquez ici

