
 

Les informations de l'ITMO NEURO du 23 avril 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 

Webinaire 'Troubles du sommeil et du neurodéveloppement' : 
Jeudi 10 juin 2021 +info 

Webinaires ANDREW #2 
Autism and NeuroDevelopment Research Workshop : +info 

Entre 12 et 14h les lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 2 juin 2021 
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'. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_aY0V0jZESUvknfx5HlppbFDwhhpdU_ywdABWQQMmAo9qiw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRMYrJFJEa9qkvbUOLg2Qyois9YEppH1tb4c9BvZcSuUrOYQ/viewform?usp=sf_link
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003


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 

https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


Postdoc position in electrophysiology 

 

Mons 
(Belgique) 

30/04/2021 +info 

Postdoctoral fellowhip in 
neuroeconomics / social neuroscience  CNRS 

Lyon 
(France) 

01/05/2021 +info 

 3- year funded postdoctoral 
position in ataxia 

 

Lyon 
(France) 

31/05/2021 +info 

 Postdoctoral position on 
cerebellar ataxia mechanisms 

 

Lyon 
(France) 

31/05/2021 +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 

Postdoc position in neuroimmunity – 
SLA  

Montpellier 
(France) 

07/2021 +info 

2-yr postdoc: neurobiology & 
computational image analysis 

 Institut 
Pasteur 

Paris 
(France) 

30/07/2021 +info 

3-yr postdoc: neurobiology & 
computational image analysis 

 Institut 
Pasteur 

Paris 
(France) 

30/07/2021 +info 

Postdoc position in neuroscience 
 

Paris 
(France) 

01/09/2021 +info 

Postdoctoral Positions in Microglia-
Synapse interactions 

 Ecole 
Normale 
Supérieure 

Paris 
(France) 

30/09/2021 +info 

 Posdoctoral position on 
auditory attention in children 

 Institut de 
Neurosciences des 
Systèmes 

Marseille 
(France) 

31/2/2021 +info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2020
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1910
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2038
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2039
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=2017
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2018
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2021
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2036
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1998
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2037


 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 

Fully-funded PhD position in 
neuroscience of social cognition  

Institut du Cerveau 
et de la Moelle 
Epinière 

Paris  +info 

Le sommeil : son rôle dans la 
consolidation et impact de la 
meditation 

 

Caen 
(France) 

30/04/2021 +info 

PhD position : Etude des 
coordinations œil-main lors de 
mouvements discrets et continus Centre de 

Recherche sur la 
Cognition et 
l'Apprentissage 

Poitiers 
(France) 

30/04/2021 +info 

PhD (multimodal analysis 
of cerebral function)   

Amiens 
(France) 

15/05/2021 +info 

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

 

Dijon 
(France) 

15/05/2021 +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-

Nancy 
(France) 

 +info 

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=2011
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2015
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2013
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2041
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2014
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-distinction.html


Université de 
Lorraine 

PhD position in neuroscience 

 

Paris 
(France) 

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

+info 

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

ADMINISTRATIF & TECHNIQUE 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

 Engineer position on 
therapeutic approaches in Friedrich 
ataxia 

 

Lyon 
(France) 

31/05/2021 +info 

Chef de projet FHU HU Caen 
(France) 

30/04/2021 +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 

Directeur Adjoint de la Recherche 

 
Fondamental 

Créteil 
(France) 

 +info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2012
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=2040
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=2006
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
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://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


Chef d'équipe  

  

Saclay 
(France) 

30/04/2021 +info 

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

 

 

AVRIL 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 

 

Programme 2021 bourses 
doctorales Jeunes Espoirs de la 

Psychiatrie pour jeunes médecins 
psychiatres (3 ans - thèse) 

26/04/2021 +info 

 Fondation pour l'audition 

Prix scientifiques Emergences 
Délai prolongé au 30/04/2021 

30/04/2021 +info 

 Fondation pour l'audition 

Bourses de master 
Délai prolongé au 30/04/2021 

30/04/2021 +info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=1989
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://mb.fondation-fondamental.org/t.htm?u=/e/3/46968/3489/115165/r16aibfevahpioypvpfhhzsvehvvehzgubg/r.aspx
https://mb.fondation-fondamental.org/t.htm?u=/e/3/46968/3489/115165/r16aibfevahpioypvpfhhzsvehvvehzgubg/r.aspx
https://www.fondation-fondamental.org/faire-avancer-la-recherche/laide-la-recherche/jeunes-espoirs-de-la-psychiatrie-un-programme-doctoral
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


 Human Brain Project 

Call: impact of COVID 19 on brain 
and mental health 

30/04/2021 +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 

30/04/2021 +info 

 Fondation ARSEP 

The 'EMERGENCE' call for research 
proposals to develop an original 
clinical or fundamental research 
project on MS. 

30/04/2021 +info 

 Fondation ARSEP 

Soutien recherches 
pluridisciplinaires innovantes - 
sclérose en plaques (impact social & 
économique, traitement et 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 

 

NeuroSchool finance des contrats 
doctoraux 2021 pour étudiants 
internationaux 

02/05/2021 +info 

https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/impact-of-covid-19-on-brain-and-mental-health-human-brain-project-and-ebrains-research-infrastructure-to-launch-and-fund-new-call-for-research-projects/
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://neuro-marseille.org/blog/les-bourses-doctorales-neuroschool-2021-candidatez/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


 

NeuroSchool finance des contrats 
doctoraux 2021 en co-tutelle ou en co-
direction internationale 

02/05/2021 +info 

 

NeuroSchool finance des contrats 
doctoraux PhD pour MD 2021 

02/05/2021 +info 

  

 

Appel à candidatures subventions 
doctorales : lutte contre les usages de 
substances psychoactives et les 
addictions. Toutes les approches 
méthodologiques sont incluses et 
toutes les dimensions de la recherche 
ainsi qu’un large éventail de disciplines. 

AUTRE ANNONCE DANS LE MEME DOMAINE : 
Appel à actions structurantes 2021 pour la recherche sur 
les usages et les addictions aux substances psychoactives 
: Afin de renforcer des réseaux existants ainsi que d’en 
créer de nouveau, des actions pourront être financées par 
10 à 400k€ sur une durée de 12 à 48 mois. – deadline 
14/06/2021 +info 

06/05/2021 +info 

 

Aides individuelles 05/05/2021 +info 

 

HD Human Biology Project 07/05/2021 +info 

  

Prix Starter SFETD - Institut Analgesia :  
Collaborative Research Grants 

10/05/2021 +info 

  

Prix SFETD- Fondation APICIL Innovations 
physiopathologiques, diagnostiques et 
thérapeutiquesollaborative Research 
Grants 

10/05/2021 +info 

  

Prix de recherche Gisèle Guilbaud 10/05/2021 +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 

  

Kyle Bryant Translational Research Award 15/05/2021 +info 

https://neuro-marseille.org/blog/les-bourses-doctorales-neuroschool-2021-candidatez/
https://neuro-marseille.org/blog/les-bourses-doctorales-neuroschool-2021-candidatez/
https://www.iresp.net/appel-a-actions-structurantes-2021-substances-psychoactives-et-addictions/
https://www.iresp.net/appel-a-candidatures-doctorants-2021-substances-psychoactives-et-addictions/
https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/soutien-a-recherche/aides-individuelles/
https://hdsa.org/hd-research/hd-human-biology-project/
https://www.sfetd-douleur.org/prix-et-appel-doffre/
https://www.sfetd-douleur.org/prix-et-appel-doffre/
https://www.sfetd-douleur.org/prix-et-appel-doffre/
https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-de-recherche
https://curefa.org/grant


  

Bronya J. Keats International Research 
Collaboration Award 

15/05/2021 +info 

  Fondation Française 
pour la Recherche sur 
l'Epilepsie 

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

 

FENS travel grants for SfN 2021 in Chicago 20/05/2021 +info 

  

Fondation Visio 

Soutien de projets de recherche clinique : 

pathologies de la rétine 

neuropathies optiques 

affections neuro-ophtalmologiques 

ophtalmopédiatrie 

28/05/2021 +info 

 

 

Boehringer Ingelheim Research Prize 2022 
in recognition of outstanding and 
innovative scientific work from all areas of 
neuroscience research 

31/05/2021 +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 Parkinson (subventions équipes) 02/06/2021 +info 

 

 

Appel à actions structurantes 2021 pour la 
recherche sur les usages et les addictions aux 
substances psychoactives : afin de renforcer des 

réseaux existants ainsi que d’en créer de nouveau, 
des actions pourront être financées par 10 à 400k€ 
sur une durée de 12 à 48 mois. 

AUTRE ANNONCE DANS LE MEME DOMAINE : 
Appel à candidatures subventions doctorales : lutte contre les 
usages de substances psychoactives et les addictions. Toutes les 
approches méthodologiques sont incluses et toutes les dimensions 

14/06/2021 +info 

https://curefa.org/grant
https://www.slideshare.net/FondationFrancaiseRechercheEpilepsie/appels-a-projets-ffre-2021
https://www.fens.org/en/Training/Training-Grants-and-Stipends/Travel-Grants/SfN-Travel-Grants/?utm_source=AMS%2BDatabase+August+2020&utm_campaign=034fea561b-NewsAlert-15APRIL21&utm_medium=email&utm_term=0_e5420763d7-034fea561b-209224218
https://www.fondation-visio.org/sites/default/files/ap_oph2021_fondation_visio_libelle.docx.pdf
https://www.fens.org/en/News-Activities/Awards/FENS-Awards/Boehringer-Ingelheim-FENS-Research-Award/2022/?utm_source=AMS%2BDatabase+August+2020&utm_campaign=9173aec896-NewsAlert-01APRIL21&utm_medium=email&utm_term=0_e5420763d7-9173aec896-209224218
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/maladie-de-parkinson
https://www.iresp.net/appel-a-actions-structurantes-2021-substances-psychoactives-et-addictions/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


de la recherche ainsi qu’un large éventail de disciplines. Deadline 
06/05/2021 +info 

 Fondation de 
France 

Prix Jean Valade : travaux individuels ou recherches 
collectives 

23/06/2021 +info 

 

 

Appel à manifestation d'intérêt 2021 : équipes projet 
en santé numérique 

28/06/2021 +info 

 

Académie des 
sciences – Ministère 
de la science et de la 
technologie de 
Taïwan 

Grand prix scientifique franco-taïwanais 2021 30/06/2021 +info 

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

JUILLET 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 

Prix Richard Lounsbery (biologie et médecine) 09/07/2021 +info 

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

SEPTEMBRE 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 Fondation de 
France 

Neurodéveloppement typique de l'enfant et autisme 
: recherche clinique et fondamentale (subvention 
équipes) 

08/09/2021 +info 

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

https://www.iresp.net/appel-a-candidatures-doctorants-2021-substances-psychoactives-et-addictions/
https://www.fondationdefrance.org/fr/prix-jean-valade
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1626&p=2019
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/grand-prix-scientifique-franco-taiwanais.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-richard-lounsbery.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-financement.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-clinique-et-fondamentale-sur-lautisme-et-le-neuro-developpement-de-lenfant
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


 

MAI 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

NeuroFrance : Colloque virtuel de la Société des Neurosciences, 
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 

 International Clinical Trial Days: platform 
trials – shift in treatment, testing and collaboration 

20/05/2021 Online +info 

Journées d'étude de vieillissement organisées par l'Université de 
Lyon 

20-
21/05/2021 

Online +info 

 Journées CORTICO : 
recherche transdisciplinaire sur les interfaces cerveau-ordinateur 

27 & 28 
mai 2021 
après-
midi 

Online +info 

 Webinaires ANDREW 
#2 - Autism and NeuroDevelopment Research Workshop 

De 12 à 14h les 31 
mai - 1er& 2 juin 

2021 

+info 

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

 

JUIN 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

 Webinaires ANDREW 
#2 - Autism and NeuroDevelopment Research Workshop 

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

+info 

https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/
https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/?page_id=56
https://ecrin.org/events/ictd2021
https://jev2020.sciencesconf.org/
https://www.cortico.fr/journees-cortico-2021/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


 Fondation ARSEP - Multiple Sclerosis meetings 2021 : 
progress in MS research 

04/06/2021 Online +info 

Troubles du sommeil et du neurodéveloppement 

10/06/2021 Online +info 

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

 

SEPTEMBRE 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

 Trouble du 
spectre de 

l'autisme 

03-
04/09/2021 

Lyon 
(France) 

Programme 

Soumission 
abstract 

Inscription 

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

 

 

SEPTEMBRE 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

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

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 

https://www.arsep.org/fr/337.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://www.colloque-gncra-cra-ara.com/fr/inscription
https://www.colloque-gncra-cra-ara.com/fr/inscription
https://www.colloque-gncra-cra-ara.com/fr/inscription
https://www.colloque-gncra-cra-ara.com/fr/inscription
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
http://bsc.unistra.fr/actualites/actualite/news/ecole-thematique-sur-les-organoides/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-formation.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-formation.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


____________________________________________________________________________ 

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. Pour vous désabonner : Cliquez ici   

____________________________________________________________________________ 
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