
 

 

Le 08/09/2017  

 

  

  

 

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

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

  

      

 

  

  

  

  

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

http://itneuro.aviesan.fr/


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 

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 

Affiche 

  

Calls for Expression of Interest for SGA2 : + d'infos  

  

Appel à projets de recherche internationaux sur les maladies neurodégénératives : 

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

CoEN (2017) : + d'infos  

  

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
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/726/Affiche.Colloque.UNADEV-Aviesan.pdf
https://www.humanbrainproject.eu/en/collaborate/open-calls/
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 
 

  

POST-DOC 

  

POST-DOCTORAL POSITION AVAILABLE : INSERM U1077 UNIT, CAEN, 

FRANCE : + d'infos  

Post-doctorat en neuro-imagerie des maladies des petits vaisseaux (Paris) : + d'infos  

Postdoctoral position on eye movements and visual perception interactions,  Lyon, 

France :  + d'infos New   

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

REHABILITATION BASED ON EEG AND FMRI : + 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=1012
http://www.fondationparalysiecerebrale.org/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1167
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1167
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1156
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1154
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1118


Postdoctoral position In vivo electrophysiology Mechanisms of epileptogenesis : + 

d'infos 
 

Autre 

  

Chef de projet des structures de recherche médicale en Neurosciences - Lille : + d'infos 

New   

Poste Ingénieur d'Etude ? Role of Kv2 membrane dynamics in the control of intrinsic 

excitability in excitatory and inhibitory neurons? : + d'infos  

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

  

  

+ d'offres 

  
 

FINANCEMENTS/ FUNDINGS 

  

 Fondation Médéric : + d'infos  

Deadline 11/09/2017 

 Friedrich Ataxia : + d'infos  

Deadline15/09/2017 

 Institut pour la Recherche sur la Moelle Epinière (IRME) : + d'infos  

Deadline 15/09/2017  

 Société Française de Radiobiologie  : + d'infos  

Deadline 15/09/2017 

 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 

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=1168
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1168
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1155
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1116
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1116
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Prix-Master-2-2017
http://curefa.org/
http://www.irme.org/
http://sfrnet.org/


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

Deadline : 18/09/2017 

 Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) : + d'infos  

Deadline 18/09/2017  

 American Epilepsy Society (AES) : + d'infos  

Deadline 22/09/2017 

 Retina France : + d'infos  

Deadline 25/09/2017  

 Michael J. Fox Foundation : + d'infos  

Deadline 27/09/2017  

 Fondation Edmus : + d'infos  

Deadline 27/09/2017  

 Fondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) : + 

d'infos  

Deadline : 27/09/2017 

 Fondation Fighting Blindness Ophtalmologie : + d'infos  

Deadline 29/09/2017  

 Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil (SFRMS) : + 

d'infos   

Deadline 30/09/2017  

 Fondation Planiol : + d'infos  

Deadline : 30/09/2017 

 La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) lance son appel à 

projets 2018 en recherche clinique et fondamentale en relation avec les 

pathologies neurologiques et psychiatriques sur le thème : « Plasticité et 

réparation : réparer le cerveau et/ou la moelle épinière » : + d'infos New   

 Deadline : 5/10/2017 

http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-projets-2017-autisme-session-4/
https://www.srlf.org/
https://www.aesnet.org/
http://retina.fr/
http://michaeljfox.org/
http://www.fondation-edmus.org/fr/
http://arsep.org/
http://arsep.org/
http://blindness.org/
http://www.sfrms-sommeil.org/
http://www.sfrms-sommeil.org/
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.frcneurodon.org/informer-sur-la-recherche/appels-a-projet-en-cours/candidater/


 Prix de la Fondation Unité-Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maïano : + d'infos 

New   

La Fondation Unité-Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maïano récompense des 

travaux sur la douleur. Montant : 15 000 EUR 

Deadline : 15/10/2017 

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

Deadline : 30/11/2017 
 

COLLOQUES - EVENEMENTS / CONFERENCE - EVENTS   

  

 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 

  

 COLLOQUES DE L'ITMO BCDE : Endoplasmic Reticulum Functiuns in 

Physiology and Pathology, les 2 et 3 octobre 2017, Paris : + d'infos  

  

 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 

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 

  

http://www.institut-de-france.fr/appel-candidature/recherche-dans-le-domaine-de-la-lutte-contre-la-douleur-2017
http://www.fondationparalysiecerebrale.org/fr
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
https://itbcde.aviesan.fr/index.php?pagendx=247
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/


 Modèles murins innovants appliqués à l'infectiologie et l'immuno-oncologie: 

exemple des souris humanisées 4 octobre 2017 : + 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 

  

 Dans le cadre de l'Alliance nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé 

(Aviesan), les Instituts Thématiques Multi-Organismes (ITMO) 

Physiopathologie Métabolisme Nutrition (PMN) et Technologies pour la Santé 

(TS) organisent leur 3ème journée scientifique sur l’Innovation technologique 

qui se tiendra le jeudi 5 octobre 2017.  La journée sera consacrée aux 

Technologies associées à l’approche cellule unique.  

Cette journée conjointe a pour but de faire connaître à la communauté scientifique 

française les avancées dans ce domaine technologique et les applications 

potentielles. Elle s’adresse à tous les acteurs, scientifiques, cliniciens, publics, 

privés.Cette journée sera filmée avec une retransmission en direct et interactive dans 

plusieurs villes françaises, grâce à l’appui des structures locales. 

Pour assister à cet événement, plusieurs lieux d'accueil : 

à Paris : en présence des conférenciers 

à Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, 

Strasbourg et Toulouse (en visioconférence, animation sur place par des référents 

scientifiques) 

Plus d’info sur les lieux d’accueil et le programme 

  

 Assises Régionales Provence Alpes Côte d’Azur du Plan National Maladies 

Neurodégénératives (PMND) couplées à la Seconde journée annuelle DHUNE, 

Jeudi 5 Octobre 2017 : + d'infos 

  

 International symposium: "(Re)Constructing the nervous system : Stem cells 

and beyond" October 6, 2017-  Paris : + d'infos 

  

 Transitional Science: Optimizing animal models for neuropsychiatric disorders 

Cologne, Germany, October 14-15, 2017 : + d'infos  

https://sondage.inserm.fr/index.php/survey/index/sid/522721/newtest/Y/lang/fr
http://jrsimmuno-psychiatry.dakini.fr/
https://pmn.aviesan.fr/index.php?pagendx=438
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/760/Invitation.Plaquette.PNMD-DHUNE.05Oct2017.pdf
http://ifm-institute.fr/colloquium/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/761/Prospectus._.General._.Science.of.Translation.pdf


  

 L’Institut Neurosciences et Cognition organise tous les ans depuis 2014 une 

journée scientifique internationale. Le thème choisi cette année est Cerveau et 

Epignétique, 16 octobre 2017 à Paris : + d'infos New   

 19th Conference of the International Society Addiction Medicine 2017”, from 

the 26th – 29th of October 2017, Abu Dhabi : + d'infos New   

  

 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  

  

Attestation Universitaire d’Etudes Complémentaires « Comportement adapté aux 

modèles physiopathologiques », Lille : + d'infos  

  

Psychiatry and Neuroscience Seminar Series 2017 : + 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 

 

 

https://inc.parisdescartes.fr/incday2017
http://isam2017abudhabi.ae/
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
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/658/AUEC_plqt.UL2_2017-2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/675/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2017.pdf
mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

