
 

  

  

 

Colloque Unadev – Aviesan,ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, 

psychiatrie : Les maladies de la vision : origines et traitements - 12 octobre 2017 -  New   

  

  

      

 

  

  

  

  

A l’occasion de la Journée Mondiale pour la Vue du 12 octobre 2017 et dans le cadre d’un 

partenariat entre l’UNADEV et Aviesan  (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de 

la santé) pour soutenir la recherche dans  le domaine de la vision, l’UNADEV et l’Institut 

Thématique Multi-Organisme Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie 

http://itneuro.aviesan.fr/


organisent un colloque : 

« Les maladies de la vision: origines et traitements » 

Au cours de ce colloque, seront présentés les résultats obtenus par plusieurs équipes 

lauréates de projets de recherche financés en 2015 et 2016. 

Ce colloque s’adresse à tout public intéressé par les maladies de la vision : acteurs de la 

recherche, patients, membres d’association… 

Pré-programme 

Inscriptions 

  

Immuno-psychiatrie : des outils innovants pour mieux comprendre, diagnostiquer et 

traiter les troubles psychiatriques, Le jeudi 5 octobre 2017 à l’Académie Nationale de 

Médecine 16 rue Bonaparte, Paris 6e : + d'infos  

Affiche 

  

Appel à projets de recherche internationaux sur les maladies neurodégénératives : 

Approches innovantes III– Centres d’Excellence en Maladies Neurodégénératives - 

CoEN (2017) : + d'infos New   

  

Appel à projets de recherche franco-irlandais « Ulysses » : + d'infos  

  

NIAAA Funding Opportunities Announcements : + d'infos  

  

Financements NIH actuellement ouverts aux institutions non-US : + d'infos  

 

  
 

OFFRES : POSTES - EQUIPES / JOB OPPORTUNITIES : POSITION - 

TEAM  

(Merci de nous informer quand le poste est pourvu / Please let us know if the position in not 

available anymore) 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/713/prog_col_itmo_neuro_unadev_juin_2017_v1.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1122
http://jrsimmuno-psychiatry.dakini.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/695/Affiche.JRS.oct.2017..pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/CoEN2017
https://ie.ambafrance.org/-Mobilite-croisee-PHC-Ulysses-
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/670/NIAAA.Funding.Opportunities.Announcement-May2017.docx
https://grants.nih.gov/grants/guide/search_results.htm?year=active&scope=pa


  

  

Directeur d'Institut/ Institute Director 

  

Call for Director position at the Institute for Neurosciences Montpellier : + d'infos  

  

Poste de Directeur, Fondation maladies rares : + d'infos 

  

  

Phd 

 

MULTIMODAL NEUROFEEDBACK USING REAL-TIME EEG-MRI FOR BRAIN 

REHABILITATION : + d'infos   

  

PhD Studentship Phychology - Caen : + d'infos  

  

  

Bourses de thèse/ Thesis Fellowship  

  

Fondation Paralysie Cérébrale/La Fondation Motrice : + d'infos  

  
 

  

NOUVELLES EQUIPES/ NEW TEAMS 

  

Research Group Leader - at CEITEC (Central European Institute of Technology), 

Center of Neuroscience, Brno, Czech Republic : + d'infos 

  
 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/710/APPEL-CANDIDATURE-directeur-INM.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/710/APPEL-CANDIDATURE-directeur-INM.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/710/APPEL-CANDIDATURE-directeur-INM.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1115
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1108
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1100
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1100
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1012
http://www.fondationparalysiecerebrale.org/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1092


  

POST-DOC 

  

Two-year Post-Doctoral Position, Agency Team, Institut Jean Nicod, Paris : + d'infos   

Post-Doc position: R&D POSITION FOR NEUROFEEDBACK AND BRAIN 

REHABILITATION BASED ON EEG AND FMRI : + d'infos  

Postdoctoral position In vivo electrophysiology Mechanisms of epileptogenesis : + 

d'infos  

Post-doctoral fellowship in: « Stem Cell and Myelin Repair » : + d'infos   

Post-doc Position Post-doc Position -Analysis of Brain connectivity during 

development : + d'infos  

Postdoctoral Position Bordeaux : + d'infos  

Human Brain Project Post-doc Proposal: Charting the human brain with fMRI : + 

d'infos  

Postdoctoral Scientist in Neural Stem Cell Biology Institute for Neurosciences of 

Montpellier : + d'infos  
 

Autre 

  

Chargé(e) de recherche - Groupement National des Centres de Ressources Autisme : + 

d'infos New   

Ingénieur base de données et logiciels neuro-imagerie (Paris) Descriptif : + d'infos  

Call for application-Assistant Professor-Neurosciences - Rouen Normandie : + d'infos  

Analyste en neurosciences informatiques : + d'infos   

Ingénieur en Imagerie in vivo : + d'infos  

Offre de poste d'ingénieur d'étude (CDD) - PNH : + d'infos  

Le Hcéres recherche un (une) Conseiller(e) Scientifique (CS) ou un (une) Chargé(e) de 

Mission Scientifique (CMS) pour évaluer les unités du panel de Neurologie (SVE-08) : 

+ d'infos  

Le Hcéres recherche un (une) Conseiller(e) Scientifique (CS) ou un (une) Chargé(e) de 

Mission Scientifique (CMS) pour évaluer les unités du panel de Neurologie médicale 

(SVE-09) : + d'infos  

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1123
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1118
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1117
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1117
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1114
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1113
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1106
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1103
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1103
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1102
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1127
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1127
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1116
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1116
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1112
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1111
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1111
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1109
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1110
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1110
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1104
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1105


  

  

  

  

  

  

+ d'offres 

  
 

FINANCEMENTS/ FUNDINGS 

  

 BrigtFocus Foundation DMLA Research grants 11/07/2017 : + d'infos  

Deadline 11/07/2017 

 National Ataxia Foundation (NAF) : + d'infos  

Deadline 15/07/2017 

 Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC) : + 

d'infos New   

Deadline 15/07/2017 

 National Ataxia Foundation (NAF) : + d'infos New   

Deadline 17/07/2017 

 Société Française d'Etude et Traitement de la Douleur (SFETD) et l'Institut 

Analgesia : + d'infos New   

Deadline 20/07/2017 

 National MS Society: + d'infos  

Deadline 26/07/2017 

 Groupe Pasteur Mutualité : + d'infos New   

Deadline 31/07/2017 

http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751
http://www.brightfocus.org/
http://ataxia.org/
http://www.aftcc.org/concours-jeune-chercheur-2017
http://www.aftcc.org/concours-jeune-chercheur-2017
http://ataxia.org/
http://sfetd-douleur.org/
http://nationalmssociety.org/
https://www.gpm.fr/le-groupe/vie-mutualiste/prix-de-these/prix-de-th%C3%A8se-pharmaciens.html


 National Ataxia Foundation (NAF) : + d'infos New  

Deadline 1/08/2017 

 Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) : + d'infos New   

Deadline 07/08/2017 

 National MS Society : + d'infos New   

Deadline 09/08/2017  

 Fondation pour la Recherche Médicale FRM : + d'infos New  

Deadline 10/08/2017 

 National Ataxia Foundation (NAF) : + d'infos New   

Deadline 15/08/2017 

 National MS Research Centers : + d'infos New  

Deadline 30/08/2017 

 Cerebral Palsy Alliance : + d'infos New   

Deadline 31/08/2017 

 European neurology : + d'infos New   

Deadline 31/08/2017 

 Appel à projet Institut de Recherches Servier 2017 : + d'infos  

Deadline 01/09/2017 

 Société de chimie thérapeutique : + d'infos New   

Deadline 01/09/2017 

 Fondation Recherche en Alcoologie (FRA) : + d'infos New   

Deadline 01/09/2017 

 Société Française de Radiobiologie : + d'infos New   

Deadline 01/09/2017 

http://ataxia.org/
http://sfari.org/
http://nationalmssociety.org/
http://frm.org/
http://ataxia.org/
http://nationalmssociety.org/
http://nationalmssociety.org/
http://nationalmssociety.org/
https://research.cerebralpalsy.org.au/
http://eaneurology.org/
http://www.sct-asso.fr/wa_files/Abstract_20Appel_20_C3_A0_20Projet_20Servier_SCT_202017_20new_20version.pdf
http://www.sct-asso.fr/
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/
http://sfrnet.org/


 Wings for life : + d'infos New  

Deadline 01/09/2017 

 Lancement de l'Appel à projets Fondation de la Mutuelle Générale 2017 - Les 

technologies au service des personnes atteintes de maladies neuro dégénératives 
: + d'infos 

Deadline 1/09/2017 

 Fondation Médéric : + d'infos New   

Deadline 04/09/2017 

 Association Française contre les Myopathies (AFM) : + d'infos New   

Deadline 05/09/2017 

 Fondation Leducq : + d'infos New  

Deadline 05/09/2017 

 Appel a projets 2017 autisme – session 4 

L’IReSP lance la quatrième session de l’appel à projets de recherche « Autisme », 

financé par la CNSA dans le cadre du troisième Plan autisme (2013-2017), qui fait du 

développement de la recherche en sciences humaines et sociales spécifiquement 

consacrée aux troubles du spectre de l’autisme (TSA) une de ses quatre priorités de 

recherche (Mesure 28 du plan autisme 2013-2017). Elle fait suite aux appels à projets 

proposés par l’IReSP en mars 2014, mars 2015 et juin 2016 : + d'infos  

Deadline : 18/09/2017 

 Fondation Planiol : + d'infos  

Deadline : 30/09/2017 

 Fondation Paralysie Cérébrale/La Fondation Motrice : + d'infos  

Deadline : 30/11/2017 
 

COLLOQUES - EVENEMENTS / CONFERENCE - EVENTS   

  

 Meeting satellite ISN "Immune cells and the CNS" Chateau  de Cély, August 

17th to August 19th 2017 : + d'infos  

  

http://wingsforlife.com/
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-2017-de-la-fondation-de-la-mutuelle-generale-fondation-sous-egide/
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Bourses-doctorales-2017
http://afm-france.org/
http://fondationleducq.org/
http://fondationleducq.org/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-projets-2017-autisme-session-4/
http://fondation-planiol.fr/fr/actualites/soutien-de-programmes-de-recherche-2017
http://fondation-planiol.fr/fr/actualites/soutien-de-programmes-de-recherche-2017
http://www.fondationparalysiecerebrale.org/fr
https://immunecellscns.eventsmart.com/


 ISN-ESN Biennal Meeting August 20-24, 2017, Paris : + d'infos  

  

 13th Biennial ISN Satellite Meeting on Myelin Biology : august 25-28 th 2017, 

Embiez : + d'infos  

  

 Summer school interdisciplinaire "How to develop innovation in the domain of 

neuropsychiatric diseases?", 28 aout au 2 septembre à Nice : + d'infos  

  

 EBPS (European Behavioural Pharmacology society) à Heraklion du 31 août au 

3 septembre 2017 : + d'infos  

                                                

 The brain to market summer shcool - September 4th-8th in Paris : + d'infos  

  

 IBPS Summer School on Optical Biosensors, August 27 - September 2, 2017, in 

Paris : + d'infos  

  

 Ecole d'ete Neurobridges2017, du 3 au 14 septembre 2017 à Cluny : + d'infos  

  

 WASAD 2017 International Congress of the World Association for Stress 

Related and Anxiety Disorders, 4 – 17 September, Germany : + d'infos  

  

 SNE 2017 - Dijon du 18 au 21 septembre 2017 : + d'infos 

  

 « Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique » les 20, 21 et 22 

septembre 2017: approche théorique et approfondie des troubles liés aux jeux 

d’argent et aux jeux vidéo : + d'infos  

IFAC 

 L'arapi (Association pour la Recherche sur l'Autisme et la Prévention des 

Inadaptations) organise sa 14e Université d'Automne sur le thème :"Autisme et 

Environnements: Parlons-en !"  2 au 6 Octobre 2017, au Croisic au Domaine de 

http://www.neurochemistry.org/?mkt_tok=eyJpIjoiWVRJeFpHRmhOMk13WVdKayIsInQiOiJBUGMwZzJ5V09UV0FCZ0pNUjlkVlJaQVJtRU01TEIzWW9TSmRmemtFMU1IUGhRQ1BlMU5rd3UxQ1Y0VDJxdllqSHZcL3Z0ZmUwbHdDOGNORUdMTzhpMkMwNkVIS25QUWF4SW5NMzFhbjJFSlZqb2ZuV2UyeXdETDZzZGxHZitGYjEifQ%3D%3D
https://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1931339&ResponseMemberId=I6sqMhS4vS01u1yPAiWtqQ==&jID=1446553
http://www.innovation-alzheimer.fr/summer-school/
http://ebpsmeeting2017.org/registration
http://icm-institute.org/fr/summer-school-brain-to-market/
https://sites.google.com/view/ibps-summer-school-biosensors/home
http://decision-making-lab.com/NeuroBridges/neurobridges2017.html
http://www.wasad-congress.org/
https://colloque.inra.fr/sne-dijon2017
http://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.ifac-addictions.fr/formations.html


Port aux Rocs : + d'infos  

- Appel a poster  

- Inscription  

- Programme 

  

 WIRED (Workshop on Intracranial Recordings in humans : Epilepsy, DBS), 3 

et 4 octobre 2017, à Paris : + d'infos 

  

 Immuno-psychiatrie : des outils innovants pour mieux comprendre, 

diagnostiquer et traiter les troubles psychiatriques, Le jeudi 5 octobre 2017 à 

l’Académie Nationale de Médecine 16 rue Bonaparte, Paris 6e : + d'infos 

  

 Congrès Français de Psychiatrie - Lyon 2017 , du 29 novembre au 2 décembre 

2017 : + d'infos   

programme 

  
 

FAITS SCIENTIFIQUES MARQUANTS 

  

 Neuroendocrinologie : + d'infos   

Societe-neuroendocrinologie  

  

  
 

DIVERS/ INFORMATION 

  

 

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaires "VasCog" qui sera consacrée aux 

enjeux de la prévention vasculaire dans le contexte du vieillissement cognitif : + d'infos  

  

http://www.arapi-autisme.fr/
http://www.arapi-autisme.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/655/UA17-AppelPosters.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/657/UA17-Inscription.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/656/UA17-Programme-fr.pdf
http://wired-icm.org/
http://jrsimmuno-psychiatry.dakini.fr/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres-lyon-2017/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres-lyon-2017/structure-et-programme/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1070
https://www.societe-neuroendocrinologie.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/694/AUEC.VasCog_plaquette_2.pdf


Alcool : plaisir ou souffrance ? - Mickael Naassila : + d'infos  

  

Psychiatry and Neuroscience Seminar Series 2017 : + d'infos  

  

Attestation Universitaire d’Etudes Complémentaires « Comportement adapté aux 

modèles physiopathologiques », Lille : + d'infos  
 

La lettre de l’ITMO et vous 

• Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre 

• Si vous voulez que l’ITMO diffuse une information 
Une adresse : contact.itmo-neuro@aviesan.fr 

 

 

http://www.muscadier.fr/catalogue/alcool-plaisir-ou-souffrance/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/675/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2017.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/658/AUEC_plqt.UL2_2017-2018.pdf
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

