UNADEV - AVIESAN/ITMO NNP, appel à projets 2018-2019 New
L’alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) / l’Institut
Thématique Multi-Organismes Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie,
Psychiatrie (ITMO NNP) en partenariat avec l’association l’Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels (UNADEV) ouvre un appel à projets pour financer des recherches sur
la thématique : Les maladies de la vision : origines et traitements
la date limite de dépôt des dossiers est le 25 mars 2018 : + d'infos New
Aplication form : MAJ -

Profil de poste : chargé de mission/chef de projet
Institut Thématique de l’Inserm Neurosciences, Neurologie et psychiatrie : + d'infos
New

Actualités de la Société des Neurosciences : + d'infos
- Prix jeunes chercheurs
- Neurofrance 2017 - Marseille 22-24 mai 2019
- Journées thématiques - Strasbourg 7-8 juin 2018

Colloque « Journée Nationale de Recherche en Alcoologie », 13 mars 2018 : + d'infos

Lancement d'un fonds France-UT Austin destine a financer les projets de cooperation
scientifique : + d'infos

ERA Net Neuron : Preliminary Announcement Call for Proposals for Research
Projects on Mental Disorders : + d'infos

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

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

NIAAA Funding Opportunities Announcements : + 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 is not
available anymore)

Directeur d'Institut/ Institute Director

FUTUR(E) DIRECTEUR(TRICE) UMR_S U1198 « Mécanismes Moléculaires dans les
Démences Neurodégénératives » - Montpellier : + d'infos New
Call for Director position at the Institute for Neurosciences Montpellier : + d'infos

POST-DOC

POST-DOC POSITION - VALUE CODING AND VALUE-BASED DECISIONS : +
d'infos New

Post-doc position in Neurosciences, Grenoble, France : + d'infos

Postdoctoral position offer in membrane protein biochemistry : + d'infos

Autre

POSITION OPEN FOR ASSOCIATE PROFESSOR, STEM CELL AND BRAIN
RESEARCH INSTITUTE : + d'infos
POSTE DE TECHNICIEN(NE) EN BIOLOGIE : + d'infos

+ d'offres

FINANCEMENTS/ FUNDINGS



PROJETS NEURATRIS : APPEL A PROJETS COLLABORATIFS SUR LES
MALADIES NEURODEGENERATIVES : + d'infos



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 : 31/01/2018
• Prix Forum FENS : 13/02/2018



Appel à projets FiJBR : + d'infos
Deadline 10/02/2018



Appel à candidatures - Centre National Interprofessionnel de l’Economie
Laitière (CNIEL) - Nutrition et fonctions cognitives : + d'infos
Le rôle de l’alimentation dans le développement cognitif des enfants tout comme
dans la prévention du vieillissement cérébral fait l’objet de nombreux travaux. En
revanche, le rôle plus spécifique des produits laitiers ou de leurs constituants semble
peu exploré...
Deadline 15/02/2018



Pain Relief Foundation : + d'infos

Deadline 16/02/2018



Académie des sciences 2018 :

- Grand Prix Lamonica de neurologie (Fondation pour la recherche biomédicale –
P.C.L.) d’un montant de 55.000 euros.
- Grand Prix Lamonica de cardiologie (Fondation pour la recherche biomédicale –
P.C.L.) d’un montant de 45.000 euros.



Fondation Fighting Blindness : + d'infos
Deadline 01/03/2018



Fondation Vaincre Alzheimer : + d'infos
Deadline 05/03/2018



European Fundation for Acohol Research (ERAB) : + d'infos
Deadline 05/03/2018



AO JPND 2018 - Recherche en Sciences Humaines et Sociales dans le domaine
des Maladies Neurodégénératives : + d'infos
Date limite de soumission : 8/03/2018



AFSR 2018 : + d'infos
Deadline 15/03/2018



Calls for Expression of Interest for SGA2 : + d'infos New
Deadline 15/03/2018



FFRE 2018 : + d'infos
Deadline 31/03/2018



Appel à projets 2018 : Nouvelles hypothèses en recherche fondamentale : +
d'infos New
Deadline 1/05/2018



Prix Joël Ménard 2018 : Appel à candidatures : + d'infos New
Deadline 15/05/2018

COLLOQUES - EVENEMENTS / CONFERENCE - EVENTS



Le Rein & la Santé de la Femme : Un facteur majeur à ne pas négliger "à Paris
le 7 mars 2018 : + d'infos New



9ème édition de notre International Workshop Clermont-Audiologie, 20 et 21
mars 2018, Clermont Ferrand : + d'infos



The fourth International conference of the Institut de Neurosciences de la
Timone (INT) will be dedicated to Marmosets in Neuroscience, march 22-23,
2018 : + d'info



Neuroplasticity: from synapses to circuits, april 15-16th, 2018 in Marseille +
d'infos



La première édition du congrès HOPE 2018 « pHysiopathology of Parkinson’s
disEase », organisée par NeurATRIS et le JPARC (Université de Lille / Inserm)
aura lieu les 23 et 24 avril 2018 à Lille : + d'infos



Paris Spring School in Optical imaging and electrophysiology recording in
neuroscience, May 14th to May 23rd : + d'infos



Save the date : mars 23rd, 2018 : Sous l'impulsion du comité d'éthique de
l'Inserm un groupe d'experts européens a proposé dans un white paper la
création d'une association internationale de réflexion éthique et sociétale autour
des technologies d'édition du génome : "Association for Responsible Research
and Innovation in genome editing’ - ARRIGE".
Le lancement officiel d'ARRIGE aura lieu le vendredi 23 mars 2018 dans les locaux
de la Région Ile-de-France. Cette réunion en anglais est ouverte aux scientifiques,
associations, réglementaires, décideurs intéressés à contribuer à une utilisation
responsable de ces technologies impactant l'ensemble des pays et que rien ne semble
plus pouvoir stopper. La participation est gratuite mais le nombre de place est limité et
l'inscription
est
obligatoire.
Pour toute demande d'information envoyez votre message à arrigeevent2018.CEI@inserm.fr.



Save the date : Science of Translation Optimizing Animal Models for
Neuropsychiatry, may 24-25th 2018 in Germany : + d'infos



UNDERSTANDING THE NEUROREGULATORY ACTIONS OF
OXYTOCIN AND ITS POTENTIAL CLINICAL APPLICATIONS, May 2227, 2018, ITALY : + d'infos



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



Save the date : réunion conjointe CGB – SOFMA du 5 juin à Paris



JOURNÉES THÉMATIQUES : Advances in neurodevelopmental and
neurodegenerative disorders, 7- 8th june 2018 in Strasbourg : + d'infos



Colloque sur le thème "Channelopathies in Neurology" le 28 Juin 2018 à Paris
: + d'infos New



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



Bordeaux Neurocampus International meeting in 2018 (September 26-28th ) Aging of memory functions: Where are we now? : + d'infos

FAITS SCIENTIFIQUES MARQUANTS



Neuroendocrinologie

DIVERS/ INFORMATION

Ecole de printemps sur les neurosciences computationnelles à l'EITN les 19-23 mars
2018. Date limite des candidatures pour l'inscription : 15/02/2018 +d'infos

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

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

