
 

Les informations de l'ITMO NEURO du 20 novembre 2020 

 

    APPEL A PROJETS UNADEV-AVIESAN : Voir les résultats 2020 

 Poste de Chargé.e de mission disponible en mobilité chercheur.se à l'ITMO 
Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie (NNP) +info 

 

 Colloque 100% digital sur les maladies neurodégénératives le 8 décembre 2020 
L'Agence Nationale de la Recherche et l'ITMO neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie organisent ce colloque 100 % 

virtuel pour dresser un bilan des projets financés par l’ANR pendant la période du plan maladies neuro dégénératives 2010-2018. Il est ouvert à 
l'ensemble de la communauté scientifique sous réserve d'inscription préalable jusqu'au 6 décembre 2020 

  Voir le programme    S'inscrire 
 

 

New NIH BRAIN Initiative awards move toward solving brain disorders +info 

 

 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 

 

Webinaire 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. 

https://itneuro.aviesan.fr/vision.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1894
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1698&p=1699
https://itneuro.aviesan.fr/formulaire-d-inscription-au-colloque-maladies-neurodegeneratives-19-mars-2020.html
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-nih-brain-initiative-awards-move-toward-solving-brain-disorders
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-webconference-ethique-de-linnovation-en-sante-114640314266?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_content=follow_notification&utm_campaign=following_published_event&utm_term=WEBCONFERENCE+%2F+ETHIQUE+DE+L%27INNOVATION+EN+SANTE&aff=ebemoffollowpublishemail
https://www.oecd.org/fr/science/recommandation-innovation-responsable-dans-le-domaine-des-neurotechnologies.htm
https://aviesan.us10.list-manage.com/track/click?u=fdcbcff41efe650dcbf144ddf&id=fbbe96ded2&e=6576d3f044


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 

Postdoctoral position Neurodevelopment disorders  Université de Paris 
Paris 
(France) 

 +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 

Postdoctoral position (thérapie génique dans un 
modèle murin du syndrôme Wolfram) 

 MMDN Inserm 
Montpellier 
(France) 

04/12/2020 +info 

Postdoctoral position in Developmental Neurobiology  Institute of Biology Valrose Nice (France) 15/12/2020 +info 

Postdoctoral position (neurobiology)  Inserm Sainte-
Clotilde (La 
Réunion, 
France) 

15/12/2020 +info 

Postdoctoral position in imaging of synaptic vesicle trafficking  
Bordeaux 
(France) 

20/12/2020 +info 

Postdoc position on Alzheimer's disease mechanisms and 
therapeutic modulation 

Institute of 
Neuropathophysiology 

Marseille 
(France) 

23/12/2020 +info 

Postdoctorat ou ingénieur de recherche : Caractérisation in 
vitro et in vivo du bénéfice d’un candidat médicament pour la 
maladie de Huntington  

 Laboratoire 
Grenoble Institut des 
Neurosciences (GIN) - Campus 
Santé 

Grenoble 
(France) 

31/12/2020 +info 

 Postdoctoral position in neurobiology of obesity and 
diabetes 

 Inserm Bordeaux 
(France) 

31/12/2020 +info 

 Postdoctoral position (neuron oligo-dendroglia 
interactions) 

 Inserm Paris 
(France) 

31/12/2020 +info 

Postdoctoral position (neuroanatomy) CEA Fontenay-
aux-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 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1865
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Neurophysiology/motor control post-doctoral position Université 
Caen 
(France) 

31/12/2020 +info 

Post-doc position Episodic memory and self-referential 
processes in breast cancer patients 

Université 
Caen 
(France) 

04/01/2021 +info 

Tenured researchers/lecturers & junior researchers 
Institute of 
NeuroPathlophysiology 

Marseille 
(France) 

15/01/2021 +info 

 Postdoctoral position in developmental neurobiology Institut de la Vision 
Paris 
(France) 

31/01/2021 +info 

 Post-doctoral position in addiction psychobiology Université de Bordeaux Bordeaux 31/01/2021 +info 

Postdoctoral position  Institut Pasteur Paris 30/03/2021 +info 

 Postdoctoral Position in Microglia-Synapse interactions  
 

Ecole Normale Supérieure Paris France 30/06/2021 +info 

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

PHD POSITION 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Ingénieur d'Etudes en bioinformatique 
Institut des Neurosciences 
Cellulaires et Intégratives 

Strasbourg 
(France) 

27/11/2020 +info 

Neuroimaging data scientist position Université 
Caen 
(France) 

31/12/2020 +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.fe de projet ReST Therapeutics Montpellier 
(France) 

30/11/2020 +info 

Communication internship 
 

Brussels 
(Belgium) 

15/12/2020 +info 

Data analyst engineer Université : Equipe 
Neurobiologie et 
Neuropharmacologie de 
l'Addiction 

Poitiers 
(France) 

15/12/2020 +info 

Junior Group Leader in neurosciences 
Institut des neurosciences 
NeuroStra (Université de 
Strasbourg, CNRS & INSERM) 

Strasbourg 
(France) 

31/01/2021 +info 

 Chargé.e de mission (mobilité chercheur.se)  

ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie, 
Psychiatrie (NNP) 

Paris (France) 30/06/2021 +info 

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

 

AUTRE 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Assistant.e ingénieur.e en biologie moléculaire Neurocentre Magendie Bordeaux 
(France) 

31/12/2020 +info 

Neuropsychologue – Assistant.e d'étude clinique (grade 
IE) 

Université Caen (France) 04/01/2021 +info 

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

 NOVEMBRE 2020 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

Fondation de la Recherche cardio 
vasculaire 

Prix Danièle Hermann  +info 

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

30/11/2020 +info 

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 :  

DÉCEMBRE 2020 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 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 

 Tourette Association  
Syndrôme Gille de la Tourette : TAA Young 
Investigator Award 

04/12/2020 +info 

Federation of European 
Neuroscience Societies 

Call for Education and Training Clusters 05/12/2020 +info 

  Michael J. Fox Foundation Parkinson: The Edmond J. Safra Fellowship in 
Movement Disorders 

10/12/2020 +info 

 cure PSP Venture grant 15/12/2020 +info 

American Federation for aging 
research 

The Paul B. Beeson Emerging Leaders Career 
Development Award in Aging (K76) 

15/12/2020 +info 

 European Society for 
Neurochemistry 

ESN neurochemistry initiative funding in 2021: call 
for applications 

15/12/2020 +info 

Federation of European 
Neuroscience Societies 

History of neuroscience : call for online projects 15/12/2020 +info 

Infrastructure nationale de recherche 
Clinique F-CRIN 

3ème campagne de labélisation de réseaux 
thématiques, par pathologie, de recherche et 
d’investigation clinique :  

«Programme d’Investissements d’avenir» 
Sélection à réception d'une lettre d’intention et 

du dossier complet 
4 réseaux d'excellence seront sélectionnés 

15/12/2020 
+info 

Candidater 

Federation of European 
Neuroscience Societies 

EJN award 2022: submit your nomination 18/12/2020 +info 
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Vous souhaitez soumettre une offre de financement au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :  

JANVIER 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 Fondation Foulon Delalande Grand Prix 11/01/2021 +info 

 Fondation Foulon Delalande Bourses post doc 11/01/2021 +info 

 Fondation Fighting Blindness Research and Training Fellowships for Clinicians 13/01/2021 +info 

American Epilepsy Society Postdoctoral Research Fellowships 13/01/2021 +info 

American Epilepsy Society Junior Investigator Research Awards 13/01/2021 +info 

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

FÉVRIER 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 Institut de France Académie des 
sciences 

Prix « Les Grandes Avancées Françaises en Biologie 
présentées par leurs auteurs » 

02/02/2021 +info 

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 Date Lieu Lien 

Suivre en direct l'e-congrès scientifique international francophone sur la place des INM dans la 
prévention et le traitement des douleurs et à télécharger gratuitement l’application iCEPS Conference 
sur Tablette/Smartphone 

24-
25/11/2020 

En ligne +info 

  Journée annuelle du Comité d'Ethique de l'Inserm : Ethique de l'Innovation en santé 25/11/2020 
Événement 
en ligne 

+info 

Wébinaire Présentation Horizon Europe :  
Nouveaux programmes et nouvelles opportunités de financements : 26/11/2020 (11h30-12h30)  
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 wébinaire vous permettra d'avoir rapidement une vision globale des objectifs et des conditions de 
participation à chacun des instruments présentés. 

26/11/2020 
de 11h30 à 
12h30 

Webinaire 

Inscription 
gratuite 

mais 
obligatoire 
(limitée à 250 
personnes) 

 

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

DÉCEMBRE 2020 

Intitulé Date Lieu Lien 

 

08/12/2020 100% web +info 
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Colloque 100 % digital "Les avancées majeures dans la recherche sur les 
maladies neurodégénératives" 

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

 

AVRIL 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

  EARA (European Animal Research Association) online media training sessions 
4-
20/11/2020 

Online +info 

 CAJAL course: "Optogenetics, chemogenetics and biosensors for cellular and circuit 
neuroscience" 

23/11/2020 Online +info 

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

12-
15/04/2021 

Lille 
(France) 

+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   

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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