Les informations de l'ITMO NEURO du 30 octobre 2020

Journée annuelle du Comité d'Ethique de l'Inserm : éthique de l'Innovation en santé
Date : 25/11/2020 (événement en ligne) +info
Une recommandation sur le développement de l'innovation responsable en neuro-technologies vient d'être élaborée par une
délégation française ayant participé à un groupe de travail de l’OCDE. Cette Recommandation vise à :
aider les pouvoirs publics et les innovateurs à anticiper et affronter les défis éthiques, juridiques et sociaux que font naître les
nouvelles neuro-technologies, tout en assurant la promotion de l’innovation dans ce domaine ;
fournir des orientations pour chaque étape du processus d’innovation.

Consulter le texte intégral

1er Colloque anniversaire du GIS AUTISME ET TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT :
Bilan et perspectives : passage au 100% digital
Lundi 2 Novembre 2020 de 9h à 17h
+info

s'inscrire

Wébinaire Présentation Horizon Europe :
Nouveaux programmes et nouvelles opportunités de financements : 26/11/2020 (11h30-12h30)
Inscription gratuite mais obligatoire (limitée à 250 personnes)
Sur proposition du GIS Autisme et Troubles du Neuro-Développement, ce wébinaire organisé par la cellule Europe de
l'INSERM
s'adresse
à
la
communauté
scientifique
de
recherche
en neurosciences, sciences
cognitives, neurologie et psychiatrie. Il a pour objectif de présenter le nouveau programme cadre Horizon Europe. Les
thématiques intéressant plus particulièrement les domaines de recherche pré-cités y seront détaillées.
Ce webinaire vous permettra d'avoir rapidement une vision globale des objectifs et des conditions de participation à chacun des
instruments présentés.

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
Postdoctoral position Neurodevelopment disorders

Organisme
Université de Paris

Lieu

Deadline

Paris
(France)

Lien
+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

Mobilité : accueil chercheurs et enseignantschercheurs

INT

31/10/2020

+info

31/10/2020

+info

Marseille
(France)

IBENS

Paris
(France)

Postdoctoral Position in neurodegenerative diseases

Ecole Normale Supérieure

Paris
(France)

Research engineer

CNRS

Paris
(France)

01/11/2020

+info

Postdoctoral position in cognitive neuroscience
(PTSD)

Inserm

Caen
(France)

15/11/2020

+info

Postdoctoral position in neurobiology of addiction

Université

Marseille
(France)

30/11/2020

+info

Postdoctoral position (neurobiology)

Inserm

SainteClotilde (La
Réunion,
France)

15/12/2020

+info

Postdoctoral position (neuron oligo-dendroglia
interactions)

Inserm

Paris
(France)

31/12/2020

+info

Postdoctoral position (neuroanatomy)

CEA

Fontenayaux-Roses
(France)

31/12/2020

+info

Postdoctoral position (epilepsy)

BIOCODEX

Compiègne
(France)

31/12/2020

+info

Postdoctoral position in neurobiology

INMED

Marseille
(France)

31/12/2020

+info

Postdoctoral position in developmental
neurobiology

Institut de la Vision

Paris
(France)

31/01/2020

+info

Post-doctoral position in addiction
psychobiology

Université de Bordeaux

Bordeaux

31/01/2021

+info

Nantes
(France)

28/02/2021

+info

Postdoc position in Molecular and Cellular
Neuroscience

Postdoctoral position: "Microbiota and enteric Inserm
nervous system dysfunctions in Autism Spectrum Disorder"

+info

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

PHD POSITION
Intitulé
PhD Fellowship, neural mechanisms of human face
recognition

Organisme

Lieu

Deadline

Face Categorization Lab - CNRS- Nancy
Université de Lorraine
(France)

Lien
+info

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

ADMINISTRATIF & TECHNIQUE
Intitulé

Organisme

Lieu

Deadline

Lien

Chef.fe de projet

ReST Therapeutics

Montpellier
(France)

30/11/2020

+info

Data analyst engineer

Université : Equipe
Neurobiologie et

Poitiers
(France)

15/12/2020

+info

Neuropharmacologie de
l'Addiction
Chef.fe de projet

Fondation Fondamental

Junior Group Leader in neurosciences

Institut des neurosciences
NeuroStra (Université de
Strasbourg, CNRS & INSERM)

Créteil
(France)
Strasbourg
(France)

31/12/2020

+info

31/01/2021

+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 :

OCTOBRE 2020
Organisme

Intitulé

Deadline

Lien

Autism Science Foundation

COVID-19 Pivot Grant

30/10/2020

+info

Autism Science Foundation

COVID-19 Research Grant

30/10/2020

+info

International Foundation for Research in
Bourses post doc : Research Prize
Paraplegia (IRP)

31/10/2020

+info

Société de chimie thérapeutique

31/10/2020

+info

Therapeutic innovation: Prix Erlhich

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

NOVEMBRE 2020
Organisme

Intitulé

Deadline

Ataxie : Pioneer SCA3/MJD Translational Research
Awards

02/11/2020

+info

Psychologie/Neurobiologie : Prix international

04/11/2020

+info

Fondation Fighting Blindness

Ophtalmologie : Career Development Award

05/11/2020

+info

Fondation Fighting Blindness

Ophtalmologie : Individual Investigator Research
Award/Clinical Innovation Award

05/11/2020

+info

BrightFocus Foundation

Alzheimer's Disease Research Grants

10/11/2020

+info

BrightFocus Foundation

National Glaucoma Research Grants

10/11/2020

+info

Ophtalmologie : Program Project Award

12/11/2020

+info

National Ataxia Foundation (NAF)
Fondation Fyssen

Fondation Fighting Blindness
Fonds France-Canada pour la Recherche
(FFCR)
Fondation Chatrier

Biocodex Microbiota Foundation
PSP France

Lien

Concours 2021 : Le FFCR finance pour une période de
+info AAP
13/11/2020 à
deux ans des projets de recherche conjoints entre des
23h59 (heure du +info programme
chercheurs français et canadiens n’ayant jamais
Pacifique)
FFCR
collaboré ensemble auparavant.
Bourse Alzheimer

15/11/2020

+info

Appel d'offres ATIP-Avenir 2021

18/11/2020

International call for research projects 2021: functional
effects of the human gut microbiome on autism

30/11/2020

+info

Appel à projets 2020 : Espoirs de la Recherche –
amorçage de jeunes équipes

30/11/2020

+info

+info
+info

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

DÉCEMBRE 2020

Organisme

Intitulé

Deadline

European Committee for treatment
and research on multiple sclerosis
(ECTRIMS)

Sclérose en Plaques : ECTRIMS POSTDOCTORAL
RESEARCH
FELLOWSHIP
EXCHANGE
PROGRAMME

01/12/2020

+info

European Committee for treatment
and research on multiple sclerosis
(ECTRIMS)

Sclérose en Plaques : ECTRIMS-MAGNIMS
Research Fellowship Programme

01/12/2020

+info

European Committee for treatment
and research on multiple sclerosis
(ECTRIMS)

Sclérose en Plaques : MS clinical Training Fellowship
Programme

01/12/2020

+info

American Parkinson disease
association

Parkinson : George C. Cotzias Fellowship

03/12/2020

+info

American Parkinson disease
association

Parkinson : Post-Doctoral Fellowships

03/12/2020

+info

American Parkinson disease
association

Parkinson : Research grants

03/12/2020

+info

Syndrôme Gille de la Tourette : TAA Young
Investigator Award

04/12/2020

+info

Parkinson: The Edmond J. Safra Fellowship in
Movement Disorders

10/12/2020

+info

Tourette Association
Michael J. Fox Foundation

3ème campagne de labélisation de réseaux
thématiques, par pathologie, de recherche et
d’investigation clinique :
Infrastructure nationale de recherche
Clinique F-CRIN

15/12/2020

«Programme d’Investissements d’avenir»
Sélection à réception d'une lettre d’intention et
du dossier complet
4 réseaux d'excellence seront sélectionnés

Lien

+info
Candidater

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

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

NOVEMBRE 2020
Intitulé
1er Colloque anniversaire du GIS AUTISME ET TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT :
Bilan et perspectives

Date
02/11/2020

Lieu
Paris
(France)

Lien
+info
s'inscrire

Journée Virtuelle d'Echanges : Maladie d'Alzheimer et maladie apparentées Technologies avancées et innovation au service des patients

05/11/2020

Événement
en ligne

+info

INC Day 2020 "The Embodied Brain": Relations intimes entre corps et cerveau, de la nutrition 05/11/2020
aux hormones et à la cognition incarnée

Paris
(France)

Quantitative analysis and modelling of dendrite growth

Paris
(France)

+info

1718/11/2020

Montpellier

+info

23 &
24/11/2020

Paris
(France)

+info

25/11/2020

Événement
en ligne

+info

Alzheimer : 4ème journée scientifique francophone du CALM

Journées d'études polyhandicap paralysie cérébrale 2020
Journée annuelle du Comité d'Ethique de l'Inserm : Ethique de l'Innovation en santé

06/11/2020

Wébinaire Présentation Horizon Europe :
Nouveaux programmes et nouvelles opportunités de financements : 26/11/2020 (11h30-12h30)
26/11/2020
Sur proposition du GIS Autisme et Troubles du Neuro-Développement, ce wébinaire organisé par la de 11h30 à
cellule Europe de l'INSERM s'adresse à la communauté scientifique de recherche 12h30
en neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie. Il a pour objectif de présenter le

Webinaire

+info

Inscription
gratuite
mais
obligatoire

(limitée à 250
personnes)

nouveau programme cadre Horizon Europe. Les thématiques intéressant plus particulièrement les
domaines de recherche pré-cités y seront détaillées.
Ce wébinaire vous permettra d'avoir rapidement une vision globale des objectifs et des conditions de
participation à chacun des instruments présentés.

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

DÉCEMBRE 2020
Intitulé

Date

Colloque "Les avancées majeures dans la recherche sur les maladies
neurodégénératives"

08/12/2020

Lieu
Paris
(France)

Lien
+info

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

AVRIL 2021
Intitulé

Date

Formation (Attestation Universitaire d'Etudes Complémentaires) "Comportement adapté aux modèles
physiopathologiques"

1215/04/2021

Lieu
Lille
(France)

Lien
+info

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

____________________________________________________________________________________________________________________

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 : 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
____________________________________________________________________________________________________________________

