
 

 

Le 24/11/2017 à 16:56,  

 

  

  

Poste d'assistant-e en gestion administrative, ITMO NNP (Paris) : + d'infos 

  

Proteinopathies and Neurodegenerative Disorders (NDD) symposium Understand, 

monitor and treat 18-19 december 2017 : + d'infos  

  

German-French Workshop on the  Neurovascular Unit " 27 - 28 novembre 2017 : + 

d'infos 

  

France And Chicago Collaborating in The Sciences (FACCTS) : + d'infos   

  

Brain Mind, and Pain Patient-centred Innovation Grant 2018 : + d'infos  

  

Appel a projets 2018 Fonds Bilateral France-Stanford : + d'infos 

  

L’ambassade de France au Canada, en collaboration avec l’University of British 

Columbia à Vancouver, lance un appel à projet qui vise à inviter, tous frais payés, une 

start-up française en neurotech ou un académique avec un projet entrepreneurial à un 

workshop en neuroéthique.  
 

Ce workshop réunira des leaders de l'industrie, du gouvernement et du monde 

universitaire pour partager des idées sur la façon dont l'éthique peut aider les 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/769/ITMO.NNP.-.Assistante.administrative.17-057.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/790/NDD-First.Announcement.v5.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/805/NVUGermanyFranceWorkshopProgram.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/805/NVUGermanyFranceWorkshopProgram.docx
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
http://www.brainmindpain.eu/brain-mind-and-pain-grant-2018-call-for-proposals/
http://www.brainmindpain.eu/brain-mind-and-pain-grant-2018-call-for-proposals/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/792/Brain.Mind.docx
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/797/Vancouver.Neurotechnology.Ethics.Workshop.20171013.pdf
http://itneuro.aviesan.fr/


innovateurs technologiques à créer des produits qui correspondent aux valeurs de la 

société.il sera organisé le 12-13 mars 2018 à Vancouver. : + d'infos 

  

NIAAA Funding Opportunities Announcements : + d'infos  

  

NIH Funding Opportunities- Novembre 2017 : + 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) 

  

  

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 

 

  

  

Bourses de thèse/ Thesis Fellowship  

  

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

  
 

  

NOUVELLES EQUIPES/ NEW TEAMS 

https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/796/Call.for.proposal.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/670/NIAAA.Funding.Opportunities.Announcement-May2017.docx
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/802/NIH.Funding.Opportunities-Nov2017.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/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=1012
http://www.fondationparalysiecerebrale.org/


HIH Junior Research Group - Tubingen : + d'infos New   

Call for Junior and Senior group leaders -GIN : + d'infos New   

Offre n° 220 - Call for junior group leaders The Center for Psychiatry and Neurosciences of 

Paris-Descartes University and INSERM : + d'infos  

  
 

  

POST-DOC 

  

POSTDOCTORAL POSITION IN CELL BIOLOGY AND HUNTINGTON'S 

DISEASE RESEARCH : + d'infos  

Profil d’un poste d’Ingénieur/Post-Doctorant en Biologie : + d'infos  

Post-doc - Research Associate in Cellular and Molecular Neurobiology Brain and 

Spine Institute, Paris, France : + d'infos  

2- year postdoctoral position - Agence-Nationale-Recherche funding : + d'infos  

Postdoc position in Neuroscience Ecole Normale Supérieure (Paris) : + d'infos  

Postdoctoral position open at Neuro-PSI : + d'infos  

POSTDOCTORAL POSITION IN CELLULAR NEUROBIOLOGY AND DRUG 

SCREENING : + d'infos  

Post-doc Position (MULTIMODAL ANALYSIS OF BRAIN FUNCTION) University 

of Picardie Jules Verne Amiens, France : + d'infos  
 

Autre 

  

Research Engineer - UMR CNRS 6174  : + d'infos  

La plateforme Neuro-immersion recherche deux ingénieurs R&D (Junior) : + d'infos  

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

  

+ d'offres 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1187
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1187
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1186
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1186
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1180
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1184
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1183
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1181
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1178
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1177
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1176
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1082
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1170
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1170
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1175
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1175
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1172
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751&p=1168
http://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=751


  

 

Les inscriptions pour les procédures de qualification pour les recrutements des 

enseignants chercheurs sont ouvertes 
+ d'infos / 

galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

  
 

FINANCEMENTS/ FUNDINGS 

  

 Humanis : Appel à projets 2017 : « Innovations sociales & Maladies 

neurodégénératives et chroniques » 5 thématiques, enveloppe globale 

250.000EUR : + d'infos  

Deadline : 26/11/2017 

 Association nationale Spina Bifida (ASBH) : + d'infos  

Deadline 30/11/2017 

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

Deadline : 30/11/2017 

  

 Simons Foundation : + d'infos  

Deadline 01/12/2017  

  

 Autism Science Foundation : + d'infos  

Deadline 01/12/2017  

  

 European Committee for treatment and research on multiple sclerosis : + 

d'infos  

Deadline 01/12/2017  

  

 Michael J. Fox Foundation : + d'infos  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22668/enseignants-chercheurs-procedure-de-qualification.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22668/enseignants-chercheurs-procedure-de-qualification.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification_droit_commun.htm
https://appelaprojets.humanis.com/
http://www.spina-bifida.org/
http://www.fondationparalysiecerebrale.org/fr
http://sfari.org/
http://autismsciencefoundation.org/
http://www.ectrims.eu/
http://www.ectrims.eu/
https://www.michaeljfox.org/research/grant-detail.php?id=30


Deadline 06/12/2017 

  

 American Federation for Aging : + d'infos  

Deadline 15/12/2017 

  

 Gruber Foundation General Gruber Neuroscience Prize : + d'infos  

Deadline 15/12/2017  

  

 Fondation NRJ : + d'infos  

Deadline 09/01/2018  

  

 American Federation for aging research : + d'infos New   

Deadline 01/01/2018 

  

 AMI BIODEM : + d'infos 

Dans le cadre du Domaine d’Action Stratégique (DAS) « Diagnostic Biologique » du 

pôle de compétitivité francilien Medicen Paris Region, nous souhaitons faire émerger 

et financer un ou plusieurs projets collaboratifs public/privé, multi-technologiques 

sur le thème du « diagnostic biologique en médecine d’urgence ». L’acronyme de 

cette émergence de projets est BioDEM pour Biological Diagnosis in Emergency 

Medicine. 

Deadline 05/01/2018 à 15h00 -  candidature.  

  

 Multilateral collaboration computational Neuroscience: Germany-Israel- 

Israel-France : + d'infos New   

Deadline 5/01/2018 

  

http://www.afar.org/
http://gruber.yale.edu/neuroscience
http://fondation-nrj.fr/
http://www.afar.org/
http://www.medicen.org/actualites/actualites-du-pole-et-de-ses-membres/appel-a-manifestation-dinteret-medicen-paris-region-emergence-de-projets-biodem-biological-diagnosis-in-emergency-medicine/#biodem
https://form.jotformeu.com/72961932908366
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/837/Multilateral.collaboration.computational.Neuroscience.pdf


 Citizens United for Research on Epilepsy (CURE) : + d'infos New   

  

Deadline 08/01/2018  

  

 Fondation Fighting Blindness : + d'infos New  

Deadline 11/01/2018 

  

 American Federation for aging research : + d'infos New   

Deadline 12/01/2018  

  

 Friedrich Ataxia- Research Alliance (FARA) : + d'infos New   

Deadline 15/01/2018  

  

 American Federation for aging research : + d'infos New   

Deadline 22/01/2018  

  

 Association pour la Recherche sur la Sclerose Amyotrophique Latérale 

(ARSLA) : + d'infos New   

Deadline 31/01/2018  

  

 Federation of European Neurosciences Societies (FENS) : + d'infos New   

Deadline 31/01/2018  

  

 Fondation Fighting Blindness : + d'infos New   

Deadline 31/01/2018 

http://www.cureepilepsy.org/
http://blindness.org/
http://www.afar.org/
http://curefa.org/
http://www.afar.org/
http://www.arsla.org/actus/lancement-de-lappel-a-projets-scientifique-2017/
http://fens.org/
http://blindness.org/


  

 National MS Society : + d'infos New   

Deadline 01/02/2018  

  

 PRIX JEUNES CHERCHEURS : La Société des Neurosciences attribuera en 

2018 : des Prix de Thèse, de 1000 EUR chacun, destinés à récompenser un 

travail de Doctorat en Neurosciences : + d'infos New  

des soutiens de 500 EUR pour couvrir les frais de déplacement et de séjour aux 

membres étudiants (doctorants) de la Société désireux de participer au Forum de la 

FENS à Berlin qui aura lieu du 7 au 11 juillet 2018. 

Dates limites de réception des dossiers : 

•  Prix de thèse : 31 janvier 2018 

•  Prix Forum FENS : 13 février 2018 

  

 Pain Relief Foundation : + d'infos New   

Deadline 16/02/2018 

  

 Fondation Fighting Blindness : + d'infos New   

Deadline 01/03/2018  

  

 European Fundation for Acohol Research (ERAB) : + d'infos New   

Deadline 05/03/2018  

  
 

COLLOQUES - EVENEMENTS / CONFERENCE - EVENTS    

  

 1ères Assises Monégasques de l'Autisme et du Handicap Mental qui se 

tiendront le 25 novembre 2017 à Monaco : + d'infos  

  

 CANCER IMMUNOTHERAPY 2017 : Progresses & Challenges 27-28 

http://nationalmssociety.org/
https://www.neurosciences.asso.fr/formations-carrieres/soutiens-2/
http://painrelieffoundation.org.uk/
http://blindness.org/
http://www.erab.org/
http://www.monacodiseasepower.com/


Novembre 2017, Paris : + d'infos  

  

 "L'Inserm partenaire du réseau européen EIT-Health et le groupe Ehique & 

Société de l'EIT-Heallth France organisent une journée autour des living lab : 

"Démarches participatives et Living Labs : Comment innover?" : 

Cette réunion qui a pour but de faire découvrir cet outil de facilitation de l'innovation 

technologique aura lieu à Paris le vendredi 1er décembre 2017. 

Pour des raisons de capacité d'accueil une pré-inscription est nécessaire via l'adresse : 

https://www.weezevent.com/livinglabevent 

Contact: François Hirsch 

  

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

2017 : + d'infos   

programme 

  

 12ème RENCONTRE ANNUELLE, De la neuro inflammation à la 

neuroprotection, 1 décembre 2017 à Paris : + d'infos New   

  

 La Fondation Plan Alzheimer organise les 6è Rencontres scientifiques et 

cliniques avec l'objectif de réunir médecins, pharmaciens et scientifiques,  pour 

renforcer les collaborations entre professionnels spécialistes de la maladie 

d'Alzheimer et des maladies apparentées issus de toutes les disciplines. Ces 

"Journées Jeunes" auront lieu les jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 à Paris  

 Inscription - Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront dans l'ordre 

d'arrivée des réponses. 

  

 mmc-idf : Plan de Mutualisation des Moyens de Calcul de l'INSERM - Journée 

d'information Ile de France, 11 décembre 2017 : + d'infos  

  

  

 UNDERSTANDING THE NEUROREGULATORY ACTIONS OF 

OXYTOCIN AND ITS POTENTIAL CLINICAL APPLICATIONS, May 22-

27, 2018, ITALY : + d'infos  

http://cancer-immunotherapy2017.com/fr/accueil/
https://www.weezevent.com/livinglabevent
mailto:fran%C3%A7ois.hirsch@inserm.fr
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres-lyon-2017/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres-lyon-2017/structure-et-programme/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/835/progra.JA.2017.doc
mailto:melanie.varlet@inserm.fr?subject=Inscription%206%C3%A8me%20Rencontres%20scientifiques%20et%20cliniques%20-%207%20et%208%20dec%202017%20
https://mmc-idf.sciencesconf.org/
http://schools.centromajorana.it/oxytocin2018/#about


  

  

 L'Académie des sciences organisera le MARDI 5 JUIN 2018 À 14H30, une 

séance publique exceptionnelle au cours de laquelle les 6 jeunes chercheurs 

sélectionnés ainsi que leur directeurs de recherche présenteront leurs 

contributions aux grandes avancées scientifiques françaises en biologie. Les 

lauréats recevront le prix Académie des sciences - Grandes Avancées 

Françaises en Biologie : + d'infos  

  

 JOURNÉES THÉMATIQUES : Advances in neurodevelopmental and 

neurodegenerative disorders, 7-8th june 2018 in Strasbourg : + d'infos  

  

 11th FENS forum of Neurosciences, 7-11th July 2018 in Berlin : + d'infos   

 

FAITS SCIENTIFIQUES MARQUANTS 

  

 Neuroendocrinologie : + d'infos   

Societe-neuroendocrinologie  
 

DIVERS/ INFORMATION 

  

  

Formation AUEC Comportement adapté aux modèles physiopathologiques dont la 

prochaine session aura lieu du 26 au 29 mars 2018 à l'université de Lille :  + d'infos  

Flyer - Presentation : + d'infos  

  

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

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

  

Psychiatry and Neuroscience Seminar Series 2017 : + d'infos  
 

http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs.html
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/JT18/
http://forum2018.fens.org/forum-information/fens-forum-organisation#.WgW59naDOUk
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1070
https://www.societe-neuroendocrinologie.fr/
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/777/auec-comportement-modele-physiologique.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/658/AUEC_plqt.UL2_2017-2018.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/694/AUEC.VasCog_plaquette_2.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/675/Total.Psychiatry.and.Neuroscience.Seminar.Series.2017.pdf


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 

 

 

 
 

mailto:contact.itmo-neuro@aviesan.fr

