
 

Les informations de l'ITMO NEURO du 30 avril 2021 

 

10/06/2021 Webinaire "Sommeil & Troubles du Neuro-développement": 
La thématique du « Sommeil et Troubles du Neuro-Développement » a été choisie comme 
problématique transversale faisant l'objet du premier cycle annuel d’échanges entre 
professionnels impliqués, associations, familles et personnes concernées au sein du GIS Autisme 
et TND. Sous la direction scientifique du professeur Carmen Schröder (CHU Strasbourg) et 
ouverte à un large public, cette journée aura pour objectif l'émergence de priorités de recherche 
connectées aux besoins des personnes et des familles +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'. 

 

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 :  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


 

 

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 



Systems & circuits in 
neurocognitive aging 

Neurocognitive 
Aging Section 
(NAS) at the 
National Institute 
on Aging 

Baltimore 
(USA) 

 +info 

Neuroeconomics / social neuroscience 

 CNRS 

Lyon 
(France) 

01/05/2021 +info 

Ataxia 

 

Lyon 
(France) 

31/05/2021 +info 

Cerebellar ataxia mechanisms 

 

Lyon 
(France) 

31/05/2021 +info 

Sleep 

 CNRL 

Lyon Bron 
(France) 

30/06/2021 +info 

Microglia-Synapse interactions  Ecole 
Normale 

Supérieure 

Paris 
(France) 

30/06/2021 +info 

Neuroimmunity – SLA 

 

Montpellier 
(France) 

07/2021 +info 

Neurobiology & computational image 
analysis 

 Institut 
Pasteur 

Paris 
(France) 

30/07/2021 +info 

Neurobiology & computational image 
analysis 

 Institut 
Pasteur 

Paris 
(France) 

30/07/2021 +info 

Fundamental and / or 
applied neurosciences 
neurovascular and cerebral 

disorders related to aging 

“Blood and 
Brain @ 
Caen-

Normandie” (BB @ 
C) institute 

Caen 
(France) 

31/08/2021 +info 

 Central role of the 
inflammatory chemokine CCL5/CCR5 
pathway in obesity and diabetes 

 

Valbonne 
(France) 

31/08/2021 +info 

Neuroscience 
 

Paris 
(France) 

01/09/2021 +info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2046
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=2048
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2047
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2036


Microglia-Synapse interactions  Ecole 
Normale 
Supérieure 

Paris 
(France) 

30/09/2021 +info 

Auditory attention in children 

 Institut de 
Neurosciences des 
Systèmes 

Marseille 
(France) 

31/2/2021 +info 

Electrophysiologist 

 
MMDN 

Montpellier 
(France) 

31/12/2021 +info 

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 

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 

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 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1998
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2037
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/poster-votre-distinction.html


Multimodal analysis of cerebral 
function   

Amiens 
(France) 

15/05/2021 +info 

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

 

Dijon 
(France) 

15/05/2021 +info 

Electrical brain stimulation (CIFRE) Bioserenity Nancy 
(France) 

01/06/2021 +info 

Neural mechanisms of human face 
recognition 

Face Categorization 
Lab - CNRS-
Université de 
Lorraine 

Nancy 
(France) 

 +info 

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 

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

AUTRE 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Executive Director 

 

Bruxelles 
(Belgique) 

 +info 

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/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/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=1985
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


Chef d'équipe 

 

 

 

Paris 
(France) 

 +info 

Directeur Adjoint de la Recherche 

 
Fondamental 

Créteil 
(France) 

 +info 

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

 

 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 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://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-offre-d-emploi.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
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 

 

Autism: Human Cognitive and Behavioral 
Science – Request for Applications 

03/05/2021 +info 

 

Sclérose en plaques : Career Transition 
Fellowships 

05/05/2021 +info 

 

Autism: Pilot Award 06/05/2021 +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 

 

Amyotrophic Lateral Sclerosis: Biomarker 
Development/Validation 

07/05/2021 +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 

https://neuro-marseille.org/blog/les-bourses-doctorales-neuroschool-2021-candidatez/
https://neuro-marseille.org/blog/les-bourses-doctorales-neuroschool-2021-candidatez/
https://www.sfari.org/grant/2021-human-cognitive-and-behavioral-science-request-for-applications/
https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Training-Grants-and-Fellowships/Career-Transition-Fellowships
https://www.sfari.org/grant/pilot-awards-request-for-applications/
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://www.als.org/research/funding-opportunities/biomarker-development-validation-2021
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/


  

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 

 

Neuropharmacology: Julius Axelrod Prize 14/05/2021 +info 

 

Swartz Prize for Theoretical and 
Computational Neuroscience 

14/05/2021 +info 

  

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

  

Bronya J. Keats International Research 
Collaboration Award 

15/05/2021 +info 

 Fondation 
Française pour la Recherche 
sur l'Epilepsie 

Prix Valérie Chamaillard 15/05/2021 +info 

 Fondation 
Française pour la Recherche 
sur l'Epilepsie 

Epilepsie : soutien à la recherche clinique 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 

Observatoire B2V des 
mémoires 

Mémoire : bourse doctorale 20/05/2021 +info 

https://www.sfetd-douleur.org/prix-et-appel-doffre/
https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-de-recherche
https://www.sfn.org/careers/awards/lifetime/julius-axelrod-prize
https://www.sfn.org/careers/awards/lifetime/swartz-prize-for-theoretical-and-computational-neuroscience
https://curefa.org/grant
https://curefa.org/grant
https://www.fondation-epilepsie.fr/wp-content/uploads/2021/02/appels-a-projets-ffre-2021.pdf
https://www.fondation-epilepsie.fr/wp-content/uploads/2021/02/appels-a-projets-ffre-2021.pdf
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.observatoireb2vdesmemoires.fr/en/en-action/bourse-doctorale-candidature


  Fondation 
pour la Recherche Médicale 
FRM 

Espoirs de la recherche : 1er postdoc en 

France 

26/05/2021 +info 

  Fondation 
pour la Recherche Médicale 
FRM 

Espoirs de la recherche : aide au retour 26/05/2021 +info 

 

Maladie d'Alzheimer et maladies 
apparentées : Prix Joël Ménard 

28/05/2021 +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 

 

Programme bourse master 2 04/06/2021 +info 

https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm_per2021-modifie-22012021.pdf
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm_per2021-modifie-22012021.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2021/04/AppelCandidature-PJM21.pdf
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.fondation-fondamental.org/appel-candidatures-des-bourses-de-master-2-2021
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


 

 

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

14/06/2021 +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 

https://www.iresp.net/appel-a-candidatures-doctorants-2021-substances-psychoactives-et-addictions/
https://www.iresp.net/appel-a-actions-structurantes-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://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


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 :  

 

MAI 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

 FENS Webinar: Non-coding 
RNAs in Nervous System 
Function and Disease 

11/05/2021 Online +info 

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/ 

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 

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://ic.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VWqJWp4znFHGW8RHxgr4cvyN9W1zSvF_4q-BXpN3pwdFt3p_9LV1-WJV7CgFppN8R0BHZM4tZ4W1jlHND60KrY2W1r5BbH6-dMflW31BRtJ1v_nPlW955_662gv1tKW1LdSKT8XLgZ9W2Xhs8S2zbnSnW2x-rNF8hrs1mW1Fk6y61qnXv6W122vQs28J82yW6chk1Y5FFbKTW80l3mG27XnKxW1n1bfB7fpG2CN9l-7Z37t18rV4mMlm5V5vNbW7XHtGC1HR-v4W3WCDcw3stdJPW2QN_fR4VMHJWW7Vs9q-8qJmcVW7tVGv63bq8ZNW1vfgy46Q3sz6N6L08Cvh1VfcW8HQhqf94LvYjW5ZX0xQ8KBTMXW37fDqK5r8--ZW6gB2lh3LcYB1W1D6n1F1JVFBpW347LN_2myvTK3fPh1
https://ic.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VWqJWp4znFHGW8RHxgr4cvyN9W1zSvF_4q-BXpN3pwdFt3p_9LV1-WJV7CgFppN8R0BHZM4tZ4W1jlHND60KrY2W1r5BbH6-dMflW31BRtJ1v_nPlW955_662gv1tKW1LdSKT8XLgZ9W2Xhs8S2zbnSnW2x-rNF8hrs1mW1Fk6y61qnXv6W122vQs28J82yW6chk1Y5FFbKTW80l3mG27XnKxW1n1bfB7fpG2CN9l-7Z37t18rV4mMlm5V5vNbW7XHtGC1HR-v4W3WCDcw3stdJPW2QN_fR4VMHJWW7Vs9q-8qJmcVW7tVGv63bq8ZNW1vfgy46Q3sz6N6L08Cvh1VfcW8HQhqf94LvYjW5ZX0xQ8KBTMXW37fDqK5r8--ZW6gB2lh3LcYB1W1D6n1F1JVFBpW347LN_2myvTK3fPh1
https://ic.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VWqJWp4znFHGW8RHxgr4cvyN9W1zSvF_4q-BXpN3pwdFt3p_9LV1-WJV7CgFppN8R0BHZM4tZ4W1jlHND60KrY2W1r5BbH6-dMflW31BRtJ1v_nPlW955_662gv1tKW1LdSKT8XLgZ9W2Xhs8S2zbnSnW2x-rNF8hrs1mW1Fk6y61qnXv6W122vQs28J82yW6chk1Y5FFbKTW80l3mG27XnKxW1n1bfB7fpG2CN9l-7Z37t18rV4mMlm5V5vNbW7XHtGC1HR-v4W3WCDcw3stdJPW2QN_fR4VMHJWW7Vs9q-8qJmcVW7tVGv63bq8ZNW1vfgy46Q3sz6N6L08Cvh1VfcW8HQhqf94LvYjW5ZX0xQ8KBTMXW37fDqK5r8--ZW6gB2lh3LcYB1W1D6n1F1JVFBpW347LN_2myvTK3fPh1
https://neuronline.sfn.org/scientific-research/noncoding-rna?utm_campaign=2021%20Membership%20-%204%20Pillars&utm_medium=email&_hsmi=124055648&_hsenc=p2ANqtz--QaJH7ClJDGVpw4QbNz21nkTVRI2bCXHuydbGSgxua0ljLB7j_vJepIQ-vIkr5F-PwVCeZACAjbfYpoVT2rPOy-rNAornC4Ri5si4Pj-fUgr67QgM&utm_content=124055648&utm_source=hs_email
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-distinction.html


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 

 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 : 

 

AOUT 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

 Webinar on brain 
stroke 

31/08/2021 Online +info 

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

 

SEPTEMBRE 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

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://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://neuronline.sfn.org/scientific-research/brain-stroke?utm_campaign=2021%20Membership%20-%204%20Pillars&utm_medium=email&_hsmi=124055648&_hsenc=p2ANqtz-_WIgJJ1JqSWQHOwNIX6nRzXpDPUnmsr-lnNRwRuXohljHpViZ3mt1Iwbsc38u0_UEalQi4MtYb28IsIpbBAlobWTnyYlLasgh9dmSsEb7qcsWoXdM&utm_content=124055648&utm_source=hs_email
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.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


 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 : 

 

DECEMBRE 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

 
Rencontres en toxinologie 

09-
10/12/2021 

Online +info 

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.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
https://research.pasteur.fr/fr/event/e-rt27-27th-meeting-of-the-french-society-of-toxinology/
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   

____________________________________________________________________________ 

 

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

