Les informations de l'ITMO NEURO du 19 février 2021

Lauréats des nouveaux appels à projets tremplin internationaux de l’Inserm (sélection de lauréats du domaine des
neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie)

Rôle de la projection à long terme des neurones GABAergiques sur la pathologie de l’épilepsie du lobe temporal (Rootlet) :
Thomas Marissal, Institut de neurobiologie de la Méditerranée, Marseille + Université de Genève (Suisse) +info
Troubles du développement neurologique : de la génétique à l’analyse moléculaire (Neurogem) : Binnaz Yalcin, unité Lipides,
nutrition, cancer, Dijon + Institute of Technology, Delhi (Inde) +info
Mécanismes somatosensoriels et neuropathie diabétique périphérique (DSCCDN) : Steeve Bourane, unité Diabète,
athérothrombose, thérapies – Réunion océan indien, La Réunion + Neuro physiology Division of Bioscience, University College in
London (Royaume-Uni) +info
Dopamine et détection des disparités : analyse comparative entre les mouches et les souris (DopaMisMatch) : Stephanie Trouche,
Institut de génomique fonctionnelle, Montpellier + Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Bâle (Suisse) +info

Lauréats de projets de recherche internationaux de l'Inserm (sélection de lauréats du domaine des neurosciences, sciences
cognitives, neurologie et psychiatrie)

Points d’entrée métaboliques pour la modification de la maladie dans la sclérose latérale amyotrophique (MEP-ALS) : Luc Dupuis,
unité Mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence, Strasbourg + Deutsche Zentrum für Neurodegenerative
Erkankungen, Ulm (Allemagne) +info
Un modèle intégratif multimodal des réponses de l’axe intestin-microbien-cerveau dans l’autisme (IntegrA) : Pierre Gressens, unité
Neurodiderot, Paris + Royal Melbourne Institute of Technology (Australie) +info
L’interférence entre les neurones entériques et le microbiote lors de troubles métaboliques (Neuromicrobiota) : Claude Knauf,
Institut de recherche en santé digestive, Toulouse + Université Catholique de Louvain (Belgique) +info
Laboratoire sino-français Cerveau et signalisation (BrainSignal) : Philippe Rondard, Institut de génomique fonctionnelle,
Montpellier + Huazhong University, Wuhan (Chine) +info

Appel à communications pour les webinaires ANDREW2 (des lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 2 juin 2021) :
"Neuro-Developmental Disorders : From environmental epidemiology to translational research" : +info

23ème édition de la semaine du cerveau du 15 au 21 mars 2021 : +info

Web-conférence "Maladies psychiatriques : en finir avec les préjugés"
le jeudi 18 mars 2021 à 15h +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

Postdoctoral position (Functions and Structure of the Ocytocinergique System)

Lieu
Lyon

CNRS

Postdoctoral position on amyotrophic lateral sclerosis disease mechanisms
and therapeutic modulation with a focus on cerebral cortex

U1118

Postdoctoral position in developmental neurobiology

INCIA

Postdoctoral fellow in AI, real time signal processing and software for real
time epilepsy prediction/forecasting for closed loop neuromodulation by
focal Cooling

CEA
Clinatec

Postdoctoral position in cognitive neuroscience (PTSD)

&

Inserm

Enseignant(e) chercheur(se)

Postdoc positions in therapy for neuromuscular
diseases
Postdoc positions in neurobiology of the
cytoskeleton
Postdoctoral associate position

28/02/2021

+info

Bordeaux
(France)

01/03/2021

+info

Grenoble
(France)

01/03/2021

+info

Caen
(France)

15/03/2020

+info

Paris (France) 15/03/2021

+info

31/03/2021 +info

Inserm

Lyon
(France)

31/03/2021 +info

Bordeaux
(France)

31/03/2021

+info

Lyon (France) 01/05/2021

+info

Paris (France) 30/06/2021

+info

Montpellier
(France)

+info

Ecole Normale
Supérieure

Mobilité chercheur : electrophysiologist

Strasbourg
(France)

Inserm

CNRS

Postdoctoral Position in Microglia-Synapse interactions

+info

Lyon
(France)

Anna Beyeler lab

Postdoctoral fellowhip in neuroeconomics / social neuroscience

Deadline Lien

MMDN

31/12/2021

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

PHD POSITION
Intitulé

Organisme

4 PhD positions in biology with interdisciplinary approaches

PhD position in neurobiology of the
cytoskeleton
PhD in electrical brain stimulation (CIFRE)
PhD Fellowship, neural mechanisms of human face
recognition

Inserm
Bioserenity
Face Categorization Lab CNRS-Université de Lorraine

Lieu

Deadline

Lien

Paris
(France)

26/02/2021

Lyon
(France)

31/03/2021 +info

Nancy
(France)

01/06/2021

Nancy
(France)

+info

+info
+info

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

ADMINISTRATIF & TECHNIQUE
Intitulé

Organisme
CHU ClermontFerrand / Institut Analgesia

Chef de projet cohorte douleur
Ingénieur d'étude (H/F) support à la réalisation d'études
comportementales et d'imagerie chez l'humain

CNRS

Lieu

20/02/2021

+info

Paris (France)

23/02/2021

+info

Paris (France)

01/03/2021

+info

20/03/2021

+info

Institut de la Vision

Ingénieur en sciences du vivant

Bordeaux
Université de Bordeaux (France)

Engineer position in neurobiology of
the cytoskeleton

Lien

ClermontFerrand

Ingénieur d'Etudes : douleur, ophtalmologie

Engineer position in therapy for
neuromuscular diseases

Deadline

Inserm

Lyon
(France)

31/03/2021 +info

Inserm

Lyon
(France)

31/03/2021 +info

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

AUTRE
Intitulé

Organisme

Lieu

Deadline

Lien

Executive Director

Bruxelles
(Belgique)

+info

Chef d'équipe

Paris (France)

+info

Créteil
(France)

+info

Directeur Adjoint de la Recherche

Fondamental
ALBA Network

Grants & Outreach Manager
Médecin responsable de la recherche clinique

Neurospin

Bruxelles
(Belgique)

22/0230/03/2021

+info

Saclay
(France)

30/03/2021

+info

Saclay
(France)

Chef d'équipe

30/04/2021 +info

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

FÉVRIER 2021
Organisme

Intitulé

Deadline

Lien

Pain Relief Foundation

PhD grants 3 ans

19/02/2021

+info

Pain Relief Foundation

Research grant

19/02/2021

+info

Grand prix Charles-Léopold Meyer : progrès
scientifique et recherches fondamentales en
biologie, biochimie et biophysique

19/02/2021

+info

Institut de France Académie des
sciences

Institut de France Académie des
sciences

Grand prix de cancérologie de la fondation Simone
et Cino Del Duca/fondation de l'Institut de France

19/02/2021

+info

Fondation Charles Defforey
Institut de France

Appel à candidatures – Grand Prix Scientifique 2021

22/02/2021

+info

Individual Investigator Research Award
The EJN Best Publication Award 2021, in recognition
of the best original research article published in EJN
over the preceding two-year period

25/02/2021

+info

26/02/2021

+info

28/02/2021

+info

Fondation Fighting Blindness
Federation of European
Neuroscience Societies
France Parkinson

5ème appel à projets Sciences Humaines et Sociales
dans le domaine du vivre avec la maladie de
Parkinson

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

MARS 2021
Organisme

Deadline

Lien

Fondation pour l'audition

Lancement des bourses master2 recherche

mars 2021

+info

Huntington's disease society of America

The Donald A. King Summer Research Fellowship

05/03/2021

+info

With this prize, the ALBA Network and
the FENS-Kavli Scholars wish to
highlight a scientist or group that has
made outstanding contributions to
promoting equality and diversity in
brain sciences.

08/03/2021

Prix de recherche translationnelle : collaboration au
niveau de l’arc lémanique

08/03/2021

+info

Appel à projets SPA 2021 : lutter contre les usages
de substances psychoactives et les addictions

09/03/2021

+info

15/03/2021

+info

15/03/2021

+info

15/03/2021

+info

15/03/2021

+info

16/03/2021

+info

18/03/2021

+info

Berman/Topper HD Career Development Fellowship

19/03/2021

+info

Parkinson : bourses de recherche

21/03/2021

+info

Parkinson : grand appel d'offres 2021

21/03/2021

+info

Parkinson : soutien de projets de recherche 2021

21/03/2021

+info

ALBA et FKNE

Fondation Leenaards
Institut de Recherche en Santé
Publique

Fondation des "Gueules
Cassées"

Fondation pour la Recherche
Médicale

National Institute of Mental Health des
NIH

Intitulé

Subvention pour la conduite de projets de recherche
et d’études cliniques pour une meilleure
connaissance des traitements, des mécanismes
d’action de la douleur et de sa mémorisation.
Subvention pour la formation des soignants aux
techniques complémentaires et le développement de
programmes pilotes de prise en charge de la
douleur.
Subvention pour l'organisation de colloques soignants
et chercheurs, de journées d’information, de films, la
création d'outils pédagogiques, etc. pour sensibiliser
professionnels, patients et grand public à la prise en
charge de la douleur.
Pathologie crano-faciale traumatique : Prise en
charge et réparation de lésions traumatiques et
tumorales, prise en charge de pathologies
s'accompagnant de séquelles fonctionnelles d'origine
traumatique ou dégénérative
Master 2 recherche
Poste de thèse pour internes et assistants
Fin de thèse de sciences
Aide au retour en France
Post-doctorat en France
Appel à projets ouvert à la participation d'entités /
institutions hors US "Social Drivers of Mental
Illnesses in Low- and Middle-Income Countries:
Mechanisms and Pathways of Interventions for
Youth"

+info

Parkinson : 5ème appel à projets Sciences Humaines
et Sociales

Fondation
Internationale de la Recherche
Appliqueé sur le Handicap
(FIRAH)

21/03/2021

+info

Appel à projets annuel

22/03/2021

+info

American

Infrastructure grants

24/03/2021

+info

American

Seed grants

24/03/2021

+info

American

Funding for established investigators

24/03/2021

+info

Epilepsy Society
Epilepsy Society
Epilepsy Society
Appel à projets exceptionnel - Rotary-Espoir en Tête
2022

24/03/2021

International Association for the
study of pain

Early career research grants programm

25/03/2021

+info

Fondation
Fighting Blindness

Career development program

25/03/2021

+info

Fondation pour la
Recherche sur le Cerveau - neurodon

Fondation de France

Appel à projets : recherche fondamentale et
translationnelle sur le cancer, étude des résistances
aux traitements (accueils de chercheurs postdoctorants en France, bourses de mobilité
internationale)

31/03/2021

+info

+info

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

AVRIL 2021
Organisme

Intitulé

Deadline

Lien

Fondation Fyssen

Allocations post-doctorales : éthologie, psychologie,
anthropologie sociale, neurobiologie

02/04/2021

+info

Fondation de France

Allocations jeunes chercheurs en ophtalmologie et
neuro-ophtalmologie et Prix de l’œil

07/04/2021

+info

Fondation de France

Recherche collaborative sur les maladies
psychiatriques

07/04/2021

+info

09/04/2021

+info

14/04/2021

+info

l'audition

Appel à projets de recherche
translationnelle

Fondation pour la Recherche
Médicale

Soutien jeunes chercheurs désirant rejoindre une
structure de recherche française, pour mettre en
place et animer une nouvelle équipe.

Fondation pour

Fondation pour

Prix scientifiques

15/04/2021

+info

Fondation pour

Bourses de master

15/04/2021

+info

Financement d'une 4e année de thèse

30/04/2021

+info

l'audition

l'audition
Association
Huntington France

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

MAI 2021

Organisme

Intitulé

Federation of European
Neuroscience Societies

Fondation de France

Fondation Française
pour la Recherche sur l'Epilepsie

Deadline

Lien

Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2021

01/05/2021

+info

Subventions équipes, allocations doctorales et
postdoctorales : recherche en sciences humaines et
sociales et recherche clinique sur la maladie grave, la
fin de vie, la douleur

12/05/2021

+info

Appels à projets de recherche 2021

15/05/2021

+info

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

JUIN 2021
Organisme

Fondation de France

Intitulé

Deadline

Prix Jean Valade : travaux individuels ou
recherches collectives (découverte ou
exploitation
de
données
clinicobiologiques
nouvelles,
recherches
consacrées à la mise au point
d’investigations
originales
et
disciplines jusqu’alors peu honorées
comme la psychiatrie ...).

23/06/2021

Lien

+info

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

Intitulé
Appel à communications pour les webinaires ANDREW2 (des lundi 31 mai, mardi 1er et
mercredi 2 juin 2021) : "Neuro-Developmental Disorders : From environmental epidemiology to
translational research"
Bioenergetics for Brain Function (14 June - 2 July 2021): Learn the different ways by which energy
metabolism participates to high-order brain functions and the underlying cellular, molecular and
circuit mechanisms.
Web-conférence "Maladies Psychiatriques : en finir avec les préjugés"
European Conference by Doctoral Students "ENCODS 2021": translational neuroscience (4-6 June
2021)

Lieu

Lien

01/03/2021

Online

+info

01/03/2021

Bordeaux
(France)

E-workshops international syndrôme x fragile et maladies associées

+info

18/03/2021

Online

+info

18/03/2021

Online

+info

1521/03/2021

23ème édition de la semaine du cerveau

14th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society

Deadline

+info

1819/03/2021

Online

+info

2230/03/2021

Online

+info

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

MARS 2021
Intitulé
Winter School "How can we bring together phenomenology, experimental psychology and
psychopathology: virtual reality as a solution?"

Date

Lieu

Lien

0812/03/2021

Online

+info

Given the constraints during the Covid-19 pandemic, this winter school will become virtual
instead of taking place in Strasbourg. The talks will be accessible freely to anyone registered
on the website of Neurex, where the program is available. Please note that there will be talks
mainly in the morning, but some talks will take place in the afternoon. +info
Vous souhaitez soumettre une annonce "formation" au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :

AVRIL 2021
Intitulé

Date

Lieu

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

1215/04/2021

Lille
(France)

New course to understand the basis of
electrophysiology techniques applied to neurosciences

1216/04/20
21

Valbonn
e
(France)

Lien
+info

+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
____________________________________________________________________________________________________________________

