Les informations de l'ITMO NEURO du 26 mars 2021

Donnez votre avis sur "La lettre d'info de l'ITMO Neuro" :
je remplis le questionnaire en 1 minute seulement
Please give your opinion about 'La lettre d'info de l'ITMO Neuro':
Fill in the questionnaire in just one minute
Le programme 2021 de bourses doctorales Jeunes Espoirs de la
Psychiatrie offre la possibilité à de jeunes médecins psychiatres
26/04/2021 +info
de se consacrer entièrement à la recherche pendant 3 ans
maximum pour faire leur thèse de sciences.

Webinaires ANDREW #2 - Autism and NeuroDevelopment Research Workshop : +info
Lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 2 juin 2021 de 12h à 14h
Organisés par le Centre d’excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement (CeAND) et le
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Autisme et Troubles du Neuro-Développement, les webinaires ANDREW #2
s’articuleront autour de :
l’intervention de personnalités scientifiques,
présentations de travaux de recherche en cours,
discussions autour de la thématique 'Neuro-Developmental Disorders: from environmental
epidemiology to translational research'.

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

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

CNRS

Postdoc positions in therapy for neuromuscular diseases

Inserm

Postdoc positions in neurobiology of the cytoskeleton

Inserm

Postdoctoral associate position

Anna Beyeler lab

Postdoctoral fellowhip in neuroeconomics / social neuroscience

CNRS

Postdoctoral position on sleep

CNRL

Deadline Lien

Lyon

+info

Lyon (France) 31/03/2021

+info

Lyon (France) 31/03/2021

+info

Bordeaux
(France)

31/03/2021

+info

Lyon (France) 01/05/2021

+info

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

Montpellier
(France)

31/12/2021

+info

Marseille
(France)

31/2/2021

+info

Mobilité chercheur : electrophysiologist

MMDN

Postdoctoral Position in theoretical neuroscience

Institut de Neurosciences
des Systèmes

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

PHD POSITION
Intitulé
Fully-funded PhD position in neuroscience
of social cognition

Organisme
Institut
du Cerveau et de la Moelle
Epinière

PhD (auditory neuroscience)
PhD position in neurobiology of the
cytoskeleton

Inserm

PhD position in neuroscience

Institut Pasteur de

Lieu

Deadline

Paris

Lien
+info

Paris

31/03/2021

+info

Lyon (France)

31/03/2021

+info

Lille (France)

23/04/2021

+info

30/04/2021

+info

Lille

PhD position : Etude des
Centre de Recherche Poitiers
coordinations œil-main lors de
(France)
sur la Cognition et
mouvements discrets et
l'Apprentissage
continus

PhD position: Modelling
rare neurodevelopmental
disorders in order to better
understand the underlying
genetic and physio-pathological
mechanisms
Bioserenity

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

Dijon
(France)

15/05/2021

+info

Nancy (France)

01/06/2021

+info

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

Paris
(France)

PhD position in
neuroscience

+info

31/12/2021 (prise de fonction +info
souhaitée : mai 2021)

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

ADMINISTRATIF & TECHNIQUE
Intitulé

Organisme

Engineer position in therapy for neuromuscular diseases

Inserm

Engineer position in neurobiology of the cytoskeleton

Inserm

Ingénieur d'Etudes: neuroscience, autisme
Chef de projet FHU

Inserm
HU

Lieu

Deadline Lien

Lyon (France)

31/03/2021

+info

Lyon (France)

31/03/2021

+info

Bordeaux (France) 01/04/2021

+info

30/04/2021

+info

Caen (France)

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
Maître de conférences psychopathologie et
neuropsychologie
Chef d'équipe

Neurospin

Unicaen

Bruxelles
(Belgique)

22/02-30/03/2021

+info

Saclay (France)

30/03/2021

+info

Caen (France)

02/04/2021

+info

Saclay (France)

30/04/2021

+info

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

MARS 2021
Organisme

Fondation Recherche

Intitulé

Appel à projets maladie d'Alzheimer

Azheimer

Fondation pour l'audition
AFM Téléthon

Deadline

Lien

Voir la lettre
d'intention à
ASAP (délai remplir en
prolongé) pièce jointe de
cette
Newsletter

Lancement des bourses master2 recherche

mars 2021

+info

PhD Fellowships

30/03/2021

+info

30/03/2021

+info

SPARK Research Match Diversity, Equity and Inclusivity

30/03/2021

+info

Educational Scholarships and research scolarships

31/03/2021

+info

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

Offre de séjour pour chercheurs confirmés au Churchill College,
Cambridge

31/03/2021

+info

Research Grants
AFM Téléthon

Postdoctoral Fellowships

Simons Foundation - Autism Research
Initiative (SFARI)
International Federation of Clinical
Neurophysiology (IFCN)
Fondation de France

La France au Royaume-Uni
Service Enseignement Supérieur, Recherche
et Innovation

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

AVRIL 2021
Organisme

Intitulé

Deadline Lien

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 neuroophtalmologie 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

Appel à projets de recherche translationnelle

09/04/2021

+info

CURESP

Fondation pour l'audition

Bridge to Independence Award Program

Fondation pour la Recherche
Médicale

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

12/04/2021 +info

14/04/2021

+info

15/04/2021 +info

NENS exchange grants for MSc and PhD students
Fondation pour l'audition

Prix scientifiques

15/04/2021

+info

Fondation pour l'audition

Bourses de master

15/04/2021

+info

American
Federation for Aging Research

Diana Jacobs Kalman/AFAR Scholarships for
Research in the Biology of Aging

15/04/2021 +info

Le programme 2021 de bourses doctorales Jeunes Espoirs
de la Psychiatrie offre la possibilité à de jeunes
médecins psychiatres de se consacrer entièrement à la 26/04/2021 +info
recherche pendant 3 ans maximum pour faire leur thèse
de sciences.
Human Brain

30/04/2021 +info

Call: impact of COVID 19 on brain and mental health

Project
Association Huntington France

Fondation ARSEP

Fondation ARSEP

Fondation ARSEP

Financement d'une 4e année de thèse

30/04/2021

+info

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

30/04/2021

+info

30/04/2021

+info

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.
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.

No deadline
Fondation ARSEP

(throughout +info
the year)

Working visits

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

MAI 2021
Organisme
Federation of European
Neuroscience Societies

Intitulé
Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2021

NeuroSchool finance des contrats doctoraux
2021 pour étudiants internationaux
NeuroSchool finance des contrats doctoraux
2021 en co-tutelle ou en co-direction
internationale
NeuroSchool finance des contrats doctoraux
PhD pour MD 2021
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

Deadline
01/05/2021

Lien
+info

02/05/2021

+info

02/05/2021

+info

02/05/2021

+info

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
Fondation de France

Fondation de France

Intitulé

Deadline

Lien

Prix Parkinson : physiopathologie de la maladie de Parkinson, recherche
fondamentale et identification de nouvelles cibles thérapeutiques (subventions
équipes)

02/06/2021

+info

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 :

MARS 2021
Intitulé

Deadline

14th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society
Webinaire de la Société pour l’Étude des Interfaces SANG Cerveau (SEISC)
Journée mondiale des troubles bipolaires 2021 :

Lieu Lien

22-30/03/2021

Online

+info

26/03/2021

Online

+info

30-31 mars 2021

+info

"stigmatisation, enjeux et perspectives
Vous souhaitez soumettre une annonce "événement" au Comité Rédactionnel ? Cliquez ici :

MAI 2021
Intitulé

Deadline

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
Webinaires ANDREW #2 - Autism and NeuroDevelopment
Research Workshop

19-21/05/2021

Lieu Lien
Online +info

31 mai - 1er& 2 juin 2021
de 12 à 14h

+info

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

JUIN 2021
Intitulé

Deadline

Webinaires ANDREW #2 - Autism and NeuroDevelopment
Research Workshop
Fondation ARSEP - Multiple Sclerosis meetings 2021 : progress in MS research

Lieu Lien

31 mai - 1er& 2 juin 2021
de 12 à 14h
04/06/2021

+info

Online +info

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

SEPTEMBRE 2021
Intitulé

Deadline

Lieu

Lien
Programme

Trouble du spectre de l'autisme

03-04/09/2021

Lyon (France)

Soumission abstract
Inscription

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

AVRIL 2021
Intitulé

Date

Lieu

Conférence "2021 Global Mental Health Research without
Borders Conference" : 11ème édition organisée par le National Institute of 05-07/04/2021 Online
Mental Health (NIMH/NIH) et "Grand Challenges Canada" du 5 au 7 avril
prochain (15h00 - 19h00 heure de Paris) – inscription gratuite

Lien

+info

e-journées d'études polyhandicap et paralysie cérébrale : "la
respiration des personnes polyhandicapées, paralysées cérébrales"

12-13/04/2021 Online

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

12-15/04/2021

Lille
(France)

+info

12-16/04/2021

Valbonne
(France)

+info

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

+info

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

SEPTEMBRE 2021
Intitulé

Ecole thématique consacrée aux organoïdes : "de la
culture 3D à l'organoïde"

Date

Lieu

Lien

13-17/09/2021

Strasbourg
(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
____________________________________________________________________________________________________________________

