
 

Les informations de l'ITMO NEURO du 12 mars 2021 

 

 

L'Institut Thématique Multi-Organismes Neurosciences, Sciences cognitives, 
Neurologie, Psychiatrie s'engage pour rendre la recherche plus inclusive en signant 

la "ALBA declaration on equity and inclusion" +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 

NeuroFrance, le Colloque de la Société des Neurosciences, aura 
lieu cette année en virtuel du 19 au 21 mai. 

Ce colloque est depuis toujours votre colloque et la vitrine des 
neurosciences françaises à l'international. 

Découvrez le programme et inscrivez-vous ! 

https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/ 

Date limite de soumission des résumés : 31 mars 2021 

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 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=758&p=1949
https://www.semaineducerveau.fr/2021/02/10/actu-partenaires-webconference-inserm-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-les-prejuges/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/webconference-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-prejuges
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/webconference-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-prejuges
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


POSTDOC POSITION 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Postdoctoral position (Functions and Structure of the Ocytocinergique 
System) CNRS Lyon  +info 

Postdoctoral position in cognitive neuroscience (PTSD) 
 Inserm 

Caen 
(France) 

15/03/2020 +info 

Enseignant(e) chercheur(se) 
 

Paris (France) 15/03/2021 +info 

 Postdoc positions in therapy for neuromuscular diseases 
 Inserm 

Lyon (France) 31/03/2021 +info 

 Postdoc positions in neurobiology of the cytoskeleton 
 Inserm 

Lyon (France) 31/03/2021 +info 

Postdoctoral associate position  Anna Beyeler lab 
Bordeaux 
(France) 

31/03/2021 +info 

Postdoctoral fellowhip in neuroeconomics / social neuroscience  CNRS Lyon (France) 01/05/2021 +info 

Postdoctoral position on sleep 
 CNRL 

Lyon Bron 
(France) 

30/06/2021 +info 

Postdoctoral Position in Microglia-Synapse interactions  
Ecole Normale 
Supérieure 

Paris (France) 30/06/2021 +info 

Postdoctoral Positions in Microglia-Synapse interactions  Ecole Normale 
Supérieure 

Paris (France) 30/09/2021 +info 

 Mobilité chercheur : electrophysiologist  MMDN 
Montpellier 
(France) 

31/12/2021 +info 

Postdoctoral Position in theoretical neuroscience  Institut de 
Neurosciences des 
Systèmes 

Marseille 
(France) 

31/2/2021 +info 

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

PHD POSITION 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

PhD position in neurobiology of the cytoskeleton 
 Inserm 

Lyon 
(France) 

31/03/2021 +info 

 PhD position in neuropsychology   
Inserm Unicaen EPHE 

Caen 
(France) 

30/04/2021 +info 

PhD in electrical brain stimulation (CIFRE) Bioserenity Nancy 
(France) 

01/06/2021 +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 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1945
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1854
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1987
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1994
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1990
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1947
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1910
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1997
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1883
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1998
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1912
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1999
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=1991
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2005
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=1899
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=1782
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


Ingénieur en sciences du vivant 
 Université de Bordeaux 

Bordeaux 
(France) 

20/03/2021 +info 

 Engineer position in therapy for neuromuscular diseases 
 Inserm 

Lyon (France) 31/03/2021 +info 

 Engineer position in neurobiology of the cytoskeleton 
 Inserm 

Lyon (France) 31/03/2021 +info 

Ingénieur d'Etudes: neuroscience, autisme 
 Inserm 

Bordeaux 
(France) 

01/04/2021 +info 

 Chef de projet FHU 
HU 

Caen 
(France) 

30/04/2021 +info 

Ingénieur d'Etudes : douleur, ophtalmologie Institut de la Vision Paris (France) 05/06/2021 +info 

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

 

AUTRE 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Directeur d'Etudes 
 

Caen, 
Bordeaux 

15/03/21 +info 

Executive Director 
 

Bruxelles 
(Belgique) 

 +info 

Chef d'équipe  

  

Paris (France)  +info 

Directeur Adjoint de la Recherche  Fondamental Créteil 
(France) 

 +info 

Grants & Outreach Manager  ALBA Network Bruxelles 
(Belgique) 

22/02-
30/03/2021 

+info 

Médecin responsable de la recherche clinique  Neurospin Saclay 
(France) 

30/03/2021 +info 

 Maître de conférences 
psychopathologie et neuropsychologie 

 Unicaen 
Caen 
(France) 

02/04/2021 +info 

Chef d'équipe  Saclay 
(France) 

30/04/2021 +info 

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

 

 

MARS 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 Fondation pour l'audition Lancement des bourses master2 recherche mars 2021 +info 

  
Fondation Fondamental 

Prix Face 14/03/2021 +info 

 

Subvention pour la conduite de projets de recherche 
et d’études cliniques pour une meilleure 

15/03/2021 +info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1984
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1993
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1992
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1995
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=2006
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1935
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=1996
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=1985
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=1983
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=1948
https://www.fens.org/Documents/Alba%20network_Job%20description_Grants%20Outreach%20Manager.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=1940
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=2004
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1989
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/bourse-detudes-284
https://www.fondation-fondamental.org/prix-face-2021
https://fondation-apicil.org/deposer-un-projet/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


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. 

15/03/2021 +info 

 

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. 

15/03/2021 +info 

 Fondation des "Gueules 
Cassées" 

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 

15/03/2021 +info 

 Fondation pour la Recherche 
Médicale 

 Master 2 recherche 
 Poste de thèse pour internes et assistants  
 Fin de thèse de sciences  
 Aide au retour en France  
 Post-doctorat en France 

16/03/2021 +info 

 National Institute of Mental Health des 
NIH 

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" 

18/03/2021 +info 

  

Webinaire sur la génétique de la schizophrénie et de 
l'autisme et sur la place de la génétique dans la 
pratique clinique 

18-19/03/2021  S'inscrire 

 
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 

 

Parkinson : 5ème appel à projets Sciences Humaines 
et Sociales 

21/03/2021 +info 

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

Appel à projets annuel 22/03/2021 +info 

  American Epilepsy Society 
Infrastructure grants 24/03/2021 +info 

  American Epilepsy Society 
Seed grants 24/03/2021 +info 

  American Epilepsy Society 
Funding for established investigators 24/03/2021 +info 

  Fondation pour la 
Recherche sur le Cerveau - neurodon 

Appel à projets exceptionnel - Rotary-Espoir en Tête 
2022 

24/03/2021 +info 

  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 

  AFM Téléthon 
PhD Fellowships 30/03/2021 +info 

  AFM Téléthon 

Research Grants 

Postdoctoral Fellowships 
30/03/2021 +info 

  

Simons Foundation - Autism 
Research Initiative (SFARI) 

SPARK Research Match Diversity, 
Equity and Inclusivity 

30/03/2021 +info 

https://fondation-apicil.org/deposer-un-projet/
https://fondation-apicil.org/deposer-un-projet/
https://www.gueules-cassees.asso.fr/les-appels-a-projets-_r_35.html
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm_per2021-modifie-22012021.pdf
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-21-160.html
http://hdsa.org/bermantopperfellowship/
https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2021/01/APPEL-A-PROJETS-Bourse-2021-final.pdf
https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2021/01/APPEL-A-PROJETS-GAO-2021-final.pdf
https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2021/01/APPEL-A-PROJETS-Soutien-Projets-de-recherche-2021-final.pdf
https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2020/12/AAP-SHS-2021.pdf
https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html
https://www.aesnet.org/research/investigator_funding/infrastructure-grants
https://www.aesnet.org/research/funding%20for%20established%20investigators/seed_grant_program
https://www.aesnet.org/research/funding%20for%20established%20investigators/seed_grant_program
https://www.frcneurodon.org/informer-sur-la-recherche/appels-a-projet-en-cours/candidater/
https://www.iasp-pain.org/Education/GrantDetail.aspx?ItemNumber=712
https://www.fightingblindness.org/career-development-program-cda
http://www.afm-telethon.com/media/files/CALENDAR%20FOR%20AFM-TELETHON%20CALLS%20FOR%20PROPOSALS%202021.pdf
http://www.afm-telethon.com/media/files/CALENDAR%20FOR%20AFM-TELETHON%20CALLS%20FOR%20PROPOSALS%202021.pdf
https://www.sfari.org/grant/spark-research-match-diversity-equity-and-inclusivity-request-for-applications/


  International 
Federation of Clinical 
Neurophysiology (IFCN) 

Educational Scholarships and research 
scolarships 

31/03/2021 +info 

 Fondation de France 

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

31/03/2021 +info 

 La France au Royaume-Uni 

Service Enseignement Supérieur, Recherche 
et Innovation 

Offre de séjour pour chercheurs confirmés au 
Churchill College, Cambridge 

31/03/2021 +info 

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

AVRIL 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 

 
CURESP 

Venture grant 01/04/2021 +info 

 Fondation 
Fyssen 

Bourses/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 

Allocations jeunes chercheurs maladies de l'œil 07/04/2021 +info 

 Fondation de 
France 

Recherche collaborative sur les maladies psychiatriques 07/04/2021 +info 

  Cognition : opportunity awards 09/04/2021 +info 

 Fondation pour 
l'audition 

Appel à projets de recherche translationnelle 09/04/2021 +info 

 Fondation 
pour la Recherche 
Médicale 

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

14/04/2021 +info 

 Fondation pour 
l'audition 

Prix scientifiques 15/04/2021 +info 

 Fondation pour 
l'audition 

Bourses de master 15/04/2021 +info 

https://www.ifcn.info/scholarship-announcement.asp
https://www.fondationdefrance.org/fr/cancer-etude-de-la-resistance-aux-traitements
https://uk.ambafrance.org/Offre-de-sejour-pour-chercheurs-confirmes-au-Churchill-College-Cambridge
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://www.psp.org/iwanttolearn/grants/
http://www.fondationfyssen.fr/fr/bourses-detudes/objectifs-et-attribution/
https://www.fondationdefrance.org/fr/allocations-jeunes-chercheurs-en-ophtalmologie-et-neuro-ophtalmologie-et-prix-de-loeil
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/aap-maladies_de_loeil_21-_version_finale.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-collaborative-sur-les-maladies-psychiatriques
https://www.jsmf.org/apply/opportunity/
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/appel-projets-recherche-translationnelle-391
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_amorcage2021.pdf
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/research/prix-scientifiques-125
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/bourse-detudes-284
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


 

 

 

Appel à candidature / Programme des Jeunes Espoirs de la Psychiatrie 
2021 pour donner les moyens à de jeunes médecins psychiatres de se 
consacrer entièrement à la recherche et faire émerger de nouveaux 
talents. Ce programme d’excellence leur permet de faire pendant trois 
ans maximum leur thèse de sciences :  

23/04/2021 +info 

  Association 
Huntington France 

Financement d'une 4e année de thèse 30/04/2021 +info 

 Fondation 
ARSEP 

ARSEP Foundation welcomes any basic and clinical research applications focused on Multiple 
Sclerosis, including for example: immunologic basis of MS, myelin biology, axonal degeneration, 
restoration of myelin and axonal integrity, susceptibility to MS, epidemiology, virology, infectious 
disease processes that may trigger disease activity, imaging technology, identification and use 
of surrogate markers, clinical research and therapeutics, and so on. 

30/04/2021 +info 

 Fondation 
ARSEP 

The 'EMERGENCE' call for research proposals is intended to support, over a period of 3 years a 
young researcher (CR/DR Inserm or CNRS or other French Institution), teacher in a French 
University (MCU/PU), clinician-scientist (MCU-PH/PU-PH), French or not, wishing to set up in 
France a new independent or autonomous group to develop an original clinical or fundamental 
research project on MS. The allocated budget will support the creation and development of the 
research group, as operating credits, small equipment and / or contract salaries. 

30/04/2021 +info 

 Fondation 
ARSEP 

Appel à projets destiné aux équipes labellisées, par une université ou un établissement public 
scientifique et technique, en sciences humaines et sociales, sciences de la santé, économie de 
la santé, en neurologie, psychologie, sociologie, épidémiologie, en sciences du numérique/de 
l'information.  
Objectif : soutenir des recherches pluridisciplinaires innovantes sur des méthodes d'approches 
personnalisées de la sclérose en plaques à tous les stades de la maladie, sur son impact social 
et économique, sur le traitement et l'utilisation des données cliniques associées. 

30/04/2021 +info 

 Fondation 
ARSEP 

Working visits 

No deadline 

(throughout 
the year) 

+info 

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

MAI 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 Federation of European 
Neuroscience Societies 

Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2021 01/05/2021 +info 

 Fondation de France 

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 

  Fondation Française pour la 
Recherche sur l'Epilepsie 

Appels à projets de recherche 2021 15/05/2021 +info 

 

Recherche sur la maladie d'Alzheimer : 10ème édition 
du Prix Claude Pompidou 

31/05/2021 +info 

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

JUIN 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

  Fondation de France 

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

23/06/2021 +info 

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

 

https://www.fondation-fondamental.org/faire-avancer-la-recherche/laide-la-recherche/jeunes-espoirs-de-la-psychiatrie-un-programme-doctoral
https://huntington.fr/category/actualites/scientifique/
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://www.fens.org/News-Activities/Awards/FENS-Awards/Eric-Kandel-Young-Neuroscientists-Prize/2021/
https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-de-recherche
https://www.slideshare.net/FondationFrancaiseRechercheEpilepsie/appels-a-projets-ffre-2021
https://www.fondationclaudepompidou.fr/actualites/prix-claude-pompidou-pour-la-maladie-d-alzheimer.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/prix-jean-valade
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


MARS 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

 Web-conférence "Maladies Psychiatriques : en finir avec les préjugés" 
18/03/2021 Online +info 

European Conference by Doctoral Students "ENCODS 2021": translational neuroscience (4-6 June 
2021) 

18/03/2021 Online +info 

 23ème édition de la semaine du cerveau 

15-
21/03/2021 

 +info 

L’Institut Neurosciences et Cognition de l’Université de Paris participera à la Semaine du 
Cerveau 2021 du 15 au 21 mars 2021. Toutes les informations sont disponibles 
sur inc.parisdescartes.fr/fr/evenements/. Inscription obligatoire à sdccusp@gmail.com en 

indiquant nom, prénom, jour et horaire souhaité. 

15-
21/03/2021 

+info 

 s'inscrire (en 
indiquant vos nom, 

prénom, jour et horaire 
souhaité) 

 Webinaire « Les effets de la pandémie et du confinement sur des 
personnes préalablement exposées à un événement traumatique majeur : 
une étude du programme de recherche 13-Novembre » présentée par le Pr. 
Francis EUSTACHE, Directeur de l’Unité de recherche 1077 (Inserm-EPHE-
Université de Caen-Normandie) GIP Cyceron ; CHU de Caen ; co-
responsable du programme de recherche 13-Novembre (Inserm, CNRS, 
HeSam-Université). Accès libre du 15 (à partir de 10h) au 21 mars, gratuit, 
sans inscription 

15-
21/03/2021 

Online Lien 

 E-workshops international syndrôme x fragile et maladies associées 

18-
19/03/2021 

Online +info 

14th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society 
22-
30/03/2021 

Online +info 

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

MAI 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

NeuroFrance, le Colloque de la Société des Neurosciences, aura lieu cette année en virtuel du 19 au 
21 mai. Ce colloque est depuis toujours votre colloque et la vitrine des neurosciences françaises à 
l'international. Découvrez le programme et inscrivez-vous ! https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/ 
Date limite de soumission des résumés : 31 mars 2021 

19-
21/05/2021 

Online +info 

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

JUIN 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

 Fondation ARSEP - Multiple Sclerosis meetings 2021 : progress in MS research 
04/06/2021 Online +info 

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

 

AVRIL 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

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

12-
15/04/2021 

Lille 
(France) 

+info 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/webconference-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-prejuges
https://www.fens.org/Training/ENCODS/ENCODS2021/
https://www.semaineducerveau.fr/2021/02/10/actu-partenaires-webconference-inserm-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-les-prejuges/
https://inc.parisdescartes.fr/fr/evenements/
mailto:sdccusp@gmail.com
https://inc.parisdescartes.fr/fr/evenements/
https://inc.parisdescartes.fr/fr/evenements/
mailto:sdccusp@gmail.com
https://youtu.be/MUviWTUSA9A
https://www.xfra.org/workshop-x-fragile-mars-2021-paris-inscriptions-registrations/
https://www.fens.org/News-Activities/Calendar/Virtual-event/2021/03/14th-Gottingen-Meeting-of-the-German-Neuroscience-Society/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/?page_id=56
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://www.arsep.org/fr/337.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://medecine.univ-lille.fr/filemedecine/user_upload/fmc/auec/auec-comportement-modele-physiologique.pdf
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/webconference-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-prejuges
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


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

12-
16/04/2021 

Valbonne 
(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   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://cnrsformation.cnrs.fr/neuro-electrophysiology-from-patch-clamp-to-in-vivo-recordings?axe=139
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-formation.html
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
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html

