
 

Les informations de l'ITMO NEURO du 4 septembre 2020 

 

ERANET NEURON 

 

Call for applications for the “Excellent Paper in Neurosciences Award (EPNA) 2020”: 

Call text and application form 

Teasers 

Retwitter l'info 

Deadline: 18/09/2020 

 

1er Colloque anniversaire du GIS AUTISME ET TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT : 

Bilan et perspectives +info  s'inscrire 

Lundi 2 Novembre 2020 de 9h à 17h : Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris 

 

ANDREW #2 (Autism and NeuroDevelopment REsearch Workshop #2) : reporté au lundi 14 décembre 2020 

  

Dans le but de mettre en avant et de stimuler les collaborations scientifiques au sein de la communauté de recherche, le GIS Autisme et TND et le Centre 

d’Excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement CeAND vous proposent une journée de conférences autour de la thématique 

: « Troubles du Neuro-Développement : de l’épidémiologie environnementale à la recherche translationnelle ». 

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, 

au lundi 14 décembre 2020  au Corum de Montpellier (Appel à communications et programme à venir) +info 

Vous avez reçu un prix national ou international dans le domaine des neurosciences, sciences cognitives, neurologie ou psychiatrie et vous 

souhaiteriez le faire savoir ? Cliquez sur ce lien pour en informer le Comité Rédactionnel de la Newsletter de l'ITMO Neuro :  

 

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

POSTDOC POSITION 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Post-doctorat "Thérapies Digitales Assistées par l’Intelligence Artificielle" Université Bron (France) 30/09/2020 +info 

Post-doctoral position in circadian neurobiology Université Strasbourg (France) 31/10/2020 +info 

Post-doctoral position in the neurobiology of reward in anorexia nervosa IPNP Paris (France) 31/10/2020 +info 

Postdoctoral Position in neurodegenerative diseases Ecole Normale Supérieure Paris (France)  +info 

Postdoctoral position in neurobiology of addiction Université Marseille (France) 30/11/2020 +info 

New Postdoctoral position (epilepsy) BIOCODEX Compiègne 

(France) 

31/12/2020 +info 

New Postdoctoral position in neurobiology INMED Marseille (France) 31/12/2020 +info 

Vous souhaitez soumettre une offre de poste au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

https://www.neuron-eranet.eu/en/948.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/848.php
https://twitter.com/EraNeuron/status/1287798072173568003
https://itneuro.aviesan.fr/1er-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-troubles-du-neuro-developpement-bilan-et-perspectives.html
https://itneuro.aviesan.fr/1er-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives.html
https://itneuro.aviesan.fr/appel-a-communications-andrew-2-lundi-25-mai-2020.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1786
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1825
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1818
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1781
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1822
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1829
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1828
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


PHD POSITION 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

PhD position : Modelling rare neurodevelopmental disorders in order to better 

understand the underlying genetic and physio-pathological mechanisms 

Inserm Dijon (France) 13/09/2020 +info 

Stage M2: Optical analysis of sodium currents in the axon initial segment CNRS Grenoble (France) 15/10/2020 +info 

PhD Fellowship, neural mechanisms of human face recognition Face Categorization Lab - CNRS-Université de 

Lorraine 

Nancy (France)  +info 

Vous souhaitez soumettre une offre de poste au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

ADMINISTRATIF & TECHNIQUE 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Chef de projet INS Marseille (France) 30/09/2020 +info 

Ingénieur d'études biologie cellulaire Institut de Neurosciences Montpellier (France) 30/09/2020 +info 

Vous souhaitez soumettre une offre de poste au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

 

 

Vous souhaitez soumettre une offre de financement au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

 SEPTEMBRE 2020 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

Association de personnes Atteintes de Dystonie 

(AMADYS) 

Appel à projets AMADYS Dystonie – Breughel 07/09/2020 +info 

Institut de France / Académie des Sciences Prix Irène Joliot-Curie 2020 : 

catégorie Femme scientifique de l'année 

catégorie Jeune femme scientifique 

catégorie Femme, recherche et entreprise 

07/09/2020 minuit +info 

Appel à projets Tremplin international ("First step") Objectif : faire émerger une coopération internationale avec une équipe étrangère.  

Somme forfaitaire : 10KEUR pour une année de collaboration.  

Public concerné : jeunes chercheurs et/ou jeunes équipes d'un laboratoire Inserm. 

07/09/2020 +info 

Appel Projets de recherche internationaux 

("International research project"  ou IRP)  

 

Objectif : développer une collaboration avec un partenaire étranger 

Montant : entre 12 et 15 kEUR annuels 

Durée : Ces projets dureront 5 années 

Public concerné : équipes Inserm ayant déjà initié une collaboration avec un 

partenaire étranger et souhaitant la développer 

07/09/2020 +info 

A2MCL (association des aidants et malades à corps 

de Lewy) 

Appel à projet 10/09/2020 +info 

Fondation de France / Fondation Édouard et Lucie 

Chaffoteaux 
5ème édition du Prix Édouard et Lucie Chaffoteaux 

14/09/2020 +info 

National Institutes of Health BRAIN initiative releases new request for applications: new noninvasive imaging methods 

or unusually bold approaches for existing noninvasive imaging methods that will lead to 

transformative advances in our understanding of the function and connectivity of the 

human brain. 

14/09/2020 +info 

  

ERA-NET NEURON : Call for applications for the "Excellent Paper in Neurosciences Award 

(EPNA) 2020" 

Call text and application form 

Teasers 

Retwitter l'info 

18/09/2020 +info 

National Ataxia Foundation (NAF) Seed Money Research Grant 21/09/2020 +info 

National Ataxia Foundation (NAF) Young investigators award 

Young Investigator Research Awards 

28/09/2020 

28/09/2020 

+info 

+info 

Fondation Planiol Programmes de recherche 

Prix jeune chercheur 

Aide à la mobilité et à la formation 2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

+info 

+info 

+info 

Fondation Philippe Chatrier Maladie d'Alzheimer - Bourse et prix de le fondation Philippe Chatrier Automne 2020 +info 

Vous souhaitez soumettre une offre de financement au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

https://itneuro.aviesan.fr/phd.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=1823
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=1782
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1827
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1824
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://amadys.fr/prix_breughel/appel-a-projets-amadys-dystonie-breughel-2020/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152864/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2020.html
https://intranet.inserm.fr/support-recherche/trouver-financement/Pages/appels-a-proposition.aspx
https://intranet.inserm.fr/support-recherche/trouver-financement/Pages/appels-a-proposition.aspx
https://www.a2mcl.org/offres/gestion/actus_827_40547-1/appel-a-projet-scientifique.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/5eme-edition-du-prix-edouard-et-lucie-chaffoteaux
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-EB-20-001.html
https://www.neuron-eranet.eu/en/948.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/848.php
https://twitter.com/EraNeuron/status/1287798072173568003
https://www.neuron-eranet.eu/en/948.php
https://secureservercdn.net/166.62.112.199/y1x.318.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/FY-2021-Research-Seed-Money-Instructions-1-1.pdf
https://secureservercdn.net/166.62.112.199/y1x.318.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/FY2021-Young-Investigator-award-Instructions.pdf
https://ataxia.org/researcher-resources/
http://fondation-planiol.fr/fr/actualites/soutien-de-programmes-de-recherche-2020
http://fondation-planiol.fr/fr/actualites/prix-jeune-chercheur-2020
http://fondation-planiol.fr/fr/actualites/aide-la-mobilite-et-la-formation-2020
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-philippe-chatrier
https://www.abg.asso.fr/fr/article/fr-les-appels-d-offre-recherche-medicale-2020-de-la-fondation-de-france-2138#ouverts
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


OCTOBRE 2020 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

American Federation for aging research The Sagol Network GerOmic Award for Junior Faculty 01/10/2020 +info 

National Ataxia Foundation (NAF) Pioneer SCA Translational Research Awards 

Post-doctoral Fellowship Award 

05/10/2020 

05/10/2020 

+info 

+info 

Fondation Alzheimer Appel à candidatures : Prix DESMAREST 2020 18/10/2020 +info 

Fondation pour la Recherche Médicale Appel à projets 2020 : Espoirs de la Recherche – amorçage de jeunes équipes 29/10/2020 +info 

Vous souhaitez soumettre une offre de financement au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

NOVEMBRE 2020 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

New  PSP France 

 

Appel à projets 2020 : Espoirs de la Recherche – amorçage de jeunes équipes 30/11/2020 +info 

Vous souhaitez soumettre une offre de financement au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

 
Vous souhaitez soumettre une annonce événementielle au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

SEPTEMBRE 2020 

Intitulé Date Lieu Lien 

Development, Plasticity & Reprogramming of Thalamocortical Circuits 04/09/2020 Paris (France) +info 

COMPLET Ecole de Recherche Translationnelle en Neurosciences 2020 

L’Institut Thématique Multi-Organisme Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie (ITMO NNP) et le GIS Autisme et 

Troubles du Neuro-Développement, organisent au Château de Suduiraut (près de) du une école dont le thème est la «recherche 

translationnelle en neurosciences» 

24-27/09/2020 Bordeaux +info 

Vous souhaitez soumettre une annonce événementielle au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

OCTOBRE 2020 

Intitulé Date Lieu Lien 

Polygenic risk scores in psychiatric disorders across the course of disease 02/10/2020 Paris (France) +info 

Vous souhaitez soumettre une annonce événementielle au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

NOVEMBRE 2020 

Intitulé Date Lieu Lien 

1er Colloque anniversaire du GIS AUTISME ET TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT : Bilan et perspectives 
02/11/2020 Paris (France) +info  

s'inscrire 

Quantitative analysis and modelling of dendrite growth 06/11/2020 Paris (France) +info 

Vous souhaitez soumettre une annonce événementielle au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

DÉCEMBRE 2020 

Intitulé Date Lieu Lien 

Colloque "Les avancées majeures dans la recherche sur les maladies neurodégénératives" 08/12/2020 Paris (France) +info 

Workshop ANDREW2 : « Troubles du Neuro-Développement :  

de l’épidémiologie environnementale à la recherche translationnelle » 

14/12/2020 Montpellier (France) +info 

Vous souhaitez soumettre une annonce événementielle au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

Règlement Général sur la Protection des Données 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cher.es abonné.es, 

https://www.afar.org/grants/sagol-award
https://secureservercdn.net/166.62.112.199/y1x.318.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/FY-2021-Pioneer-SCA-Translational-Research-Award-Instructions.pdf
https://secureservercdn.net/166.62.112.199/y1x.318.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/FY-2021-Post-Doc-Fellowship-award-Instructions.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/prix-desmarest-2020-troubles-cognitifs-et-neuroinflammation/
https://www.frm.org/chercheurs/appel-a-projets-frm/espoirs-de-la-recherche
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
http://www.pspfrance.org/m-260-appel-a-projet-recherche-2020.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://ipnp.paris5.inserm.fr/actualites/seminaires
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1769&p=1770
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://ipnp.paris5.inserm.fr/actualites/seminaires
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/1er-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-troubles-du-neuro-developpement-bilan-et-perspectives.html
https://itneuro.aviesan.fr/1er-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives.html
https://ipnp.paris5.inserm.fr/actualites/seminaires
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/programme-du-colloque-maladies-neurodegeneratives-2020-les-avancees-majeures-dans-la-recherche-sur-les-maladies-neurodegeneratives-du-19-mars-2020.html
https://itneuro.aviesan.fr/appel-a-communications-andrew-2-lundi-25-mai-2020.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


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 : Vous recevez ce message parce que vous avez sollicité un abonnement à notre lettre d'information. Si vous ne souhaitez plus 

recevoir ces messages : Cliquez ici   

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?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?subject=D%C3%A9sabonnement%20Newsletter%20ITMO%20NNP&body=Indiquer%20ici%20l'adresse%20mail%20que%20vous%20souhaitez%20retirer%20de%20notre%20liste%20de%20diffusion%20%3A

