
 

Les informations de l'ITMO NEURO du 11 juin 2021 

 

Toutes nos félicitations à Rosa Cossart (Directrice de l’’INMED, Université Aix-
Marseille) et Corinne Houart (directrice adjointe du Center for Developmental 

Neurobiology, Kings College, Londres) pour leur nomination à l’EMBO. 

 

Depuis le 19 avril, Kim Nguyen-Ba-Charvet a rejoint l’ITMO NNP en tant 
que chargée de mission. Chargée de recherche au CNRS, elle était 

auparavant chercheuse à l’Institut de la Vision à Paris. Elle aura entre 
autres la charge de l’animation et de la coordination de la communauté 

en neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie et de sa 
valorisation à l'international. 

 

 

Neuroethics essay contest: 
The International Neuroethics Society (INS) and the International Youth Neuroscience 
Association (IYNA) are pleased to announce a call for submissions for the Neuroethics 
Essay Contest in 2021 

Deadline: July 2nd, 2021 +info 

 

 

Appel à candidatures 
Organisation d'un séminaire conjoint Inserm/JSPS au Japon 

Deadline : 07/09/2021 +info 

28/06/2021 Recherches en Sciences Humaines et Sociales pour les personnes 
concernées par les TSA-TND : quels principes, quelles méthodes, quelles implications ? 

Les équipes de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) du GIS Autisme et TND proposent une journée 
de présentation de travaux, de projets et d'échanges. 
A l'attention d'un large public (professionnels de la recherche et du soin, acteurs de terrain, personnes concernées 
et familles), cet évènement 100% digital a pour objectif de promouvoir la recherche transdisciplinaire au service 
des personnes concernées par les Troubles du Neuro-Développement et des familles. +info 

https://www.neuroethicssociety.org/essay-call#share
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/appel-candidatures-organisation-seminaire-conjoint-insermjsps-japon
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2045


 

  Appel à communications pour la 16e Université d'automne de l'ARAPI 
(Association pour la Recherche sur l'Autisme et la Prévention des Inadaptations) : les 

réseaux, du cerveau à la vie sociale – deadline : 20/06/2021 +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 Lieu Deadline Lien 

https://site.arapi-autisme.fr/2021/06/01/lua-reportee-webinaire-21-10/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


Machine learning for large-scale brain 
network models  

Marseille (France) 15/06/2021 +info 

Sleep 
 CNRL 

Lyon Bron 
(France) 

30/06/21 +info 

Developmental neuroimaging 
 

Gif-sur-Yvette 
(France) 

30/06/21 +info 

Microglia-Synapse interactions  Ecole Normale 
Supérieure 

Paris (France) 30/06/21 +info 

Neuroimmunity – SLA 
 

Montpellier 
(France) 

07/21 +info 

Neurobiology & computational image 
analysis 

 Institut Pasteur Paris (France) 30/07/21 +info 

Neurobiology & computational image 
analysis 

 Institut Pasteur Paris (France) 30/07/21 +info 

Fundamental and / or applied neurosciences 
neurovascular and cerebral disorders 
related to aging 

“Blood and Brain @ 
Caen-Normandie” 
(BB @ C) institute 

Caen (France) 31/08/21 +info 

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

Valbonne (France) 31/08/21 +info 

Neuroscience 
 

Paris (France) 01/09/21 +info 

Neurophysiology of chronic pain 
Université 

Clermont - Auvergne 

Clermont-Ferrand 
(France) 

15/09/21 +info 

Microglia-Synapse interactions  Ecole Normale 
Supérieure 

Paris (France) 30/09/21 +info 

 Developmental neurobiology  

Paris (France) 30/09/2021 +info 

Neurophysiology 
 

Paris (France) 31/12/21 +info 

Auditory attention in children 
 Institut de 

Neurosciences des 
Systèmes 

Marseille (France) 31/2/21 +info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2066
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1997
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2064
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
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2058
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=1998
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2077
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2065
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1741&p=2037


Electrophysiologist 
 MMDN 

Montpellier 
(France) 

31/12/21 +info 

Theoretical neuroscience  Institut de 
Neurosciences des 
Systèmes 

Marseille (France) 31/12/21 +info 

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

PHD POSITION 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Protein and lipid determinants of 
mitochondrial membrane fusion  

Paris (France) 31/07/2021 +info 

Functional neuroimaging 
 

Université de Picardie / 
Inserm 

Amiens (France) 01/08/2021 +info 

Integration of astrocytes function in a 
computational model for the Neuron-Glial-
Vascular Unit in the Virtual Brain 

 Institut de 
Neuroscience des 
Systèmes 

Marseille (France) 15/12/21 +info 

Disruption of K+ clearance and metabolic 
processes in astrocytes at seizure onset  Institut de 

Neuroscience des 
Systèmes 

Marseille (France) 15/12/21 +info 

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

ADMINISTRATIF & TECHNIQUE 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

Ingénieur d'Etude : Validation de molécules 
thérapeutiques pour traiter le Syndrome de 
Wolfram 

 

Montpellier 
(France) 

30/06/2021 +info 

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

AUTRE 

Intitulé Organisme Lieu Deadline Lien 

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=2076
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2071
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2059
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1746&p=2060
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-offre-d-emploi.html
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1743&p=2068
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
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


Psychologue – autisme 
Association 

FAM LENDEMAINE 

Les Molières 
Essonne 
(France) 

28/07/2021 +info 

Executive Director 
 

Bruxelles 
(Belgique) 

 +info 

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 :  

 

JUIN 2021 

Organisme Intitulé Deadline Lien 

 

 

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 06/05/21 +info 

14/06/21 +info 

 

Neurobiology: Prize is awarded annually to one young scientist for the 
most outstanding neurobiological research based on methods of 
molecular and cell biology conducted by him/her during the past three 
years. 

15/06/2021 +info 

 
AVC: Appel à projets 2021 20/06/2021 +info 

 Fondation de 
France 

Prix Jean Valade : travaux individuels ou recherches collectives 23/06/21 +info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1744&p=2070
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-offre-d-emploi.html
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.sciencemag.org/eppendorf-science-prize-neurobiology
http://www.fondation-recherche-avc.org/content/appel-%C3%A0-projets-2021
https://www.fondationdefrance.org/fr/prix-jean-valade
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


 

 

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

28/06/21 +info 

 

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

Grand prix scientifique franco-taïwanais 2021 30/06/21 +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) 09/07/21 +info 

 
Ataxie de Friedreich: Postdoctoral research award 15/07/21 +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) 

08/09/21 +info 

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

 

JUIN 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

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://curefa.org/grant
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


Ecole thématique MiFoBio (Microscopie Fonctionnelle en 
Biologie) : 05-12/11/2021 

MiFoBio en 3 min : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Bnpx5JGUlyA 
Information et programme: http://imabio-cnrs.fr/mifobio/programme/ 
Possibilité de bourse du GdR ImaBio pour les étudiants et post-doc. 
Pré-INSCRIPTION : http://imabio-cnrs.fr/mifobio/pre-registration 

Attention limite de pré-inscription le : 15 juin 2021 

15/06/2021 Presqu'île 
de Giens 
(France) 

+info 

MiFOBio: 5-12 November 2021 
See MiFoBio in 3 min: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Bnpx5JGUlyA 
To get more information: http://imabio-cnrs.fr/mifobio/programme/ 
To pre-register : http://imabio-cnrs.fr/mifobio/pre-registration 

Pre-registration deadline: June 15, 2021 

06/15//2021 Presqu'île 
de Giens 
(France) 

+info 

"Fostering International Paediatric Clinical 
Research" 

16/06/2021 Online +info 

NENS exchange grants live online session: Are you a Master or a 
PhD student located in Europe? Would you like to spend from 1 to 3 

months in another European lab to learn a new technique? Exchange grants of 
up to 3,000 EUR are available for this purpose. 

Join the NENS Exchange Grants live online session to find out more about this 
funding opportunity, and directly ask your questions to the panelists! 

23/06/2021 Online +info 

28/06/2021 Recherches en Sciences Humaines et Sociales 
pour les personnes concernées par les TSA-TND : quels 

principes, quelles méthodes, quelles implications ? 

Les équipes de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) du GIS 
Autisme et TND proposent une journée de présentation de travaux, de projets et 
d'échanges. 
A l'attention d'un large public (professionnels de la recherche et du soin, acteurs 
de terrain, personnes concernées et familles), cet évènement 100% digital a 
pour objectif de promouvoir la recherche transdisciplinaire au service des 
personnes concernées par les Troubles du Neuro-Développement et des 
familles.  

 

28/06/21 Online +info 

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

JUILLET 2021 

Intitulé Deadline Lieu Lien 

Journées de Neurosciences, Psychiatrie & Neurologie 
01-
02/07/21 

Paris 
(France) 

+info 

 RNA Mechanisms & Brain Disease: 20 - 

23 October 2021, Rungstedgaard, north of Copenhagen, Denmark 

10/07/2021 Copenhagen 
(Danemark) 

+info 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Bnpx5JGUlyA
http://imabio-cnrs.fr/mifobio/programme/
http://imabio-cnrs.fr/mifobio/pre-registration
http://imabio-cnrs.fr/mifobio/programme/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Bnpx5JGUlyA
http://imabio-cnrs.fr/mifobio/programme/
http://imabio-cnrs.fr/mifobio/pre-registration
http://imabio-cnrs.fr/mifobio/programme/
https://ecrin.org/projects/pedcrin/paediatric%20final%20event
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/training-event/ask-your-questions-nens-exchange-grants-live-online-session?utm_source=FENS+mailing+list&utm_campaign=a46a9b5725-NewsAlert-10JUNE21_&utm_medium=email&utm_term=0_e5420763d7-a46a9b5725-209224218
http://imabio-cnrs.fr/mifobio/programme/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
https://www.jnpn-paris.com/
https://fens.us11.list-manage.com/track/click?u=f7ade9729d3dd4c31bc67216e&id=e85a16081c&e=3301a6070e
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-conference-rna-mechanisms-and-brain-disease?utm_source=FENS+mailing+list&utm_campaign=a46a9b5725-NewsAlert-10JUNE21_&utm_medium=email&utm_term=0_e5420763d7-a46a9b5725-209224218
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


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

AOUT 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

Webinar on brain stroke 
31/08/21 Online +info 

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

SEPTEMBRE 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

 Trouble du spectre de l'autisme 03-04/09/21 Lyon 
(France) 

Programme 

Soumission 
abstract 

Inscription 

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

OCTOBRE 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

16e UNIVERSITE D'AUTOMNE DE L'ARAPI : LES 
RESEAUX, DU CERVEAU A LA VIE SOCIALE 

 
Université d’Automne de l'ARAPI :  

 journée scientifique 

 Atelier : GIS Autisme et TND / jeunes chercheurs, incluant des 
communications orales 

 Communications affichées (posters) 
 
Échanges et travail scientifique 

 

 

05/10/21 

03-07/10/22 

 

 

Online 

Croisic 

 

 

+info 

+info 

Symposium international Usher info 2021 : tout savoir sur 
le syndrôme de Uscher 

06-09-10-
2021 

Online +info 

 Brain developmental diseases: genetics, environment 
and models 

18-22/10/21 Lake 
Como 
(Italy) 

+info 

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

DECEMBRE 2021 

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://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/index.php?pagendx=2049
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2049
http://www.usherinfo.fr/symposium-2021/
https://nbdd.lakecomoschool.org/speakers-and-seminars/
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
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


Intitulé Date Lieu Lien 

Rencontres en toxinologie 09-10/12/21 Online +info 

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

 

MAI 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

 Aging cognition 
20/09-08/10/21 
(deadline inscriptions : 
31/05/21) 

Bordeaux 
(France) 

+info 

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

SEPTEMBRE 2021 

Intitulé Date Lieu Lien 

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

13-17/09/21 Strasbourg (France) +info 

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

 

 

 La lettre des neurosciences n°60, printemps-été 2021 

Lire la lettre en ligne (accès gratuit) 

http://sfet.asso.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-evenement.html
http://cajal-training.org/on-site/ageing-cognition/?utm_source=AMS%2BDatabase+FENS&utm_campaign=9f277f9915-NewsAlert-12MAY21&utm_medium=email&utm_term=0_e5420763d7-9f277f9915-209224218
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-formation.html
http://bsc.unistra.fr/actualites/actualite/news/ecole-thematique-sur-les-organoides/
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-formation.html
https://indd.adobe.com/view/7d0a4a7b-6bf7-4617-a97c-a10f23b4b7bc
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


 

 La lettre des neurosciences n°60, printemps-été 2021 : 
Supplément (hommage à Jacques Glowinski) 

Lire la lettre en ligne (accès gratuit) 

 

Casterman :  
80 pages 
19 x 26.7 cm  
Cartonné Couleur Relié 
ISBN : 9782203203174  
EAN : 9782203203174  

Un nouvel album sur le cerveau vient de sortir chez Casterman ! 

Elaboré avec plusieurs membres de la Société de Neurosciences, cet ouvrage 
propose un voyage fascinant, instructif et drôle au cœur de notre cerveau ! 

Jean-Yves Duhoo mène l’enquête pour nous expliquer de manière imagée et drôle 
les mystères de notre système nerveux central :  

Est-il composé d’une seule cellule, ou de plusieurs milliards ?  

Ne sert-il qu’à refroidir le sang, comme le croyaient les anciens 
Égyptiens ?  

Savez-vous que si on mettait tous nos neurones bout à bout, on 
obtiendrait la distance de la Terre à la Lune, que c’est lorsque vous 
rêvassez que votre cerveau travaille le plus, que les chauffeurs de taxi 
peuvent se muscler la mémoire ou que le cerveau d’Albert Einstein était 
plus petit que la moyenne ?  

Pour en savoir plus, il n’y a pas 36 solutions : 
Parcourez les zones de Mister Cerveau, à pied, en voiture ou en vaisseau 

spatial ! 

Vous souhaitez soumettre une annonce de publication d'ouvrage 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 

 

https://indd.adobe.com/view/3ed9360f-f5cb-4f6d-bf2d-f33c0a73b0a9
mailto:lara.kister@inserm.fr
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr.
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr
https://itneuro.aviesan.fr/poster-votre-distinction.html


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%20Newsletter%20ITMO%20NNP&body=Indiquer%20ici%20l'adresse%20mail%20que%20vous%20souhaitez%20retirer%20de%20notre%20liste%20de%20diffusion%20%3A

