UNADEV - AVIESAN/ITMO NNP, appel à projets 2018-2019 :
AVIESAN / ITMO NNP en partenariat avec l’association l’Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels (UNADEV) ouvrent un appel à projets pour financer des recherches
sur la thématique : Les maladies de la vision : origines et traitements - deadline dépôt des
dossiers : 25 mars 2018 + d'infos
Aplication form : MAJ -

Poste de chargé(e) de mission/chef(fe) de projet à l'Institut Thématique de l’Inserm
Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie et psychiatrie : + d'infos

Colloque « Journée Nationale de Recherche en Alcoologie », 13 mars 2018 : + d'infos
Plus que quelques places disponibles, inscrivez-vous vite ! (inscriptions gratuites mais
obligatoires)

ERA Net Neuron : Call for Proposals for Research Projects on Mental Disorders : +
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)

ENSEIGNANT(E)/CHERCHEUR(SE) - Université de Lille "glycobiologie des maladies
liées au stress + d'infos

Directeur d'Institut/ Institute Director

FUTUR(E) DIRECTEUR(TRICE) UMR_S U1198 « Mécanismes Moléculaires dans les
Démences Neurodégénératives » - Montpellier : + d'infos

POST-DOC
Sanofi recherche 3 post-Doc (docteurs en fin de programme ou à la recherche de PostDoc industriel) - département Neurosciences + d'infos

Postdoctoral Position in Cellular Neurobiology of Huntington's disease : + d'infos

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

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

Autre

STAGE ASSISTANT(E) BASE DE DONNEES-BIBLIOMETRIE (H/F) - 3 A 5 MOIS
- Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM) Paris 13ème, poste à
pouvoir dès que possible + d'infos

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

FONDATION DE FRANCE, DIRECTION MECENAT : APPEL D'OFFRES
RECHERCHE MEDICALE 2018 :





MALADIES PSYCHIATRIQUES : recherche fondamentale et clinique sur les
maladies psychiatriques - Deadline transmission des dossiers : 21 mars 2018
PRIX JEAN VALADE : récompense une découverte dans le domaine médical qui
trouve une application diagnostique, physiopathologique ou thérapeutique
potentielle (travaux individuels ou recherches collectives) - Deadline transmission
dossiers : 12 avril 2018 (le prix Jean Valade est le seul appel d’offres 2018 pour
lequel il faudra télécharger un formulaire word, avant de le renvoyer complété)
PARKINSON : physiopathologie de la maladie de Parkinson, recherche
fondamentale et identification de nouvelles cibles thérapeutiques (subventions
Equipes) - Deadline transmission des dossiers : 18 avril 2018

Sont consultables mais pas encore ouverts à la soumission (ouverture prévue début mars):




MALADIES DE L'OEIL - BERTHE FOUASSIER : allocations jeunes
chercheurs et jeunes médecins en ophtalmologie et neuroophtalmologie (doctorants, post-doctorants) - Deadline transmission des dossiers :
16 mai 2018
SANTE PUBLIQUE et ENVIRONNEMENT : impact des facteurs
environnementaux sur la santé, en population générale ou dans un contexte





professionnel (projets, allocations pour doctorants ou post-doctorants, réunions
scientifiques, plateformes et grandes infrastructures en santé environnementale) Deadline transmission des dossiers : 23 mai 2018
PRIX DE LA FONDATION DE L'OEIL : récompense des travaux de recherche
originaux ou innovants dans le domaine de l'ophtalmologie ou des sciences de la
vision - Deadline transmission des dossiers : 6 juin 2018
RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE SUR LE NEURODÉVELOPPEMENT ET L’AUTISME : le neuro-développement normal et
pathologique intéresse tous les spécialistes impliqués dans le développement
précoce de l’individu et se situe à la croisée de différentes disciplines

En 2018, l’Appel à projets est en cours de redéfinition : Des précisions seront disponibles
sur le site internet de la Fondation de France + 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



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



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
Deadline 15/03/2018



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



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



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

COLLOQUES - EVENEMENTS / CONFERENCE - EVENTS

SEMAINE DU CERVEAU : 12 - 18 mars 2018 : + d'infos

4 événements proposés par l’Institut Neurosciences et Cognition à Paris du 14 au 17
mars 2018 (inscription obligatoire) : + d'infos
- Visite de la Plateforme de Sensorimotricité : 15 mars 2018
- Visite du Baby Lab : 14 mars 2018
- Visite et Atelier Immersion dans des environnements virtuels : 13 mars 2018
- Atelier Voyages en Neurosciences : 17 mars 2018

AUTRE :

- Journée de la Recherche Translationnelle (JRT) : Biologie pour la Psychiatrie –
Vieillissement – Microbiote, 29 mars 2018 - Institut Pasteur : appel à postuler,
inscriptions, etc. + d'infos New

- INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE: webinar for small and medium-sized
enterprises re opportunities & information on call 14 - March 19th, 2018 + d'infos
New

- Key Concepts in Neuroimmunology, a dialogue between Philosophers and Scientists
- March 19th, 2018 : + d'infos

- Actualités de la Société des Neurosciences : Journées thématiques, Strasbourg, 7-8
juin 2018 : + d'infos
.
- APPEL A SOUMISSION DE SYMPOSIA pour le 8th World Congress on Women’s
Mental Health à Paris - deadline : mai 2018 + d'infos



Conference "Advances in the Epigenetics of Immunity and Infection" - Paris 13/03/2018 (inscription obligatoire avant le 06/03/2018) : + d'infos



PSP & CBD International Research Symposium, October 25-26, 2018, Londres
: + d'infos



1er symposium international des jeunes chercheurs en Neurosciences (SIJCN)
du 18-20 avril 2018 - faculté Polydisciplinaire de Beni Mellal (Maroc) : +
d'infos



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



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



1ère édition du congrès HOPE 2018 « physiopathology of Parkinson’s disease
», organisée par NeurATRIS et le JPARC (Université de Lille / Inserm) - 23 et
24 avril 2018, Lille : + d'infos



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



Réunion de lancement officiel de l'association internationale ARRIGE (réfléxion
éthique et sociétale autour des technologies d'édition du génome) - 23 mars 2018, Ile
de France - participation gratuite, inscription obligatoire (mail : 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



Présentation (suivie d'une remise du prix Académie des Sciences) des
contributions aux grandes avancées scientifiques françaises en biologie de 6
jeunes chercheurs sélectionnés avec leurs directeurs de recherche - 5 juin 2018
+ 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



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

DIVERS/ INFORMATION

Parution du livre CA VA PAS LA TETE ! Cerveau, immortalité et intelligence
artificielle. L'imposture du transhumanisme, auteurs : Danièle TRITSCH et Jean
MARIANI - éditions BELIN collection Essais + d'infos New

Parution du livre L’ÉCOLE DU CERVEAU - De Montessori, Freinet et Piaget
aux sciences cognitives, auteur : Olivier Houdé - éditions Mardaga + d'infos New

Parution d'un livre pour enfants Découvre l’extraordinaire machine que tu as dans la
tête : ton cerveau, auteurs : Olivier Houdé et Grégoire Borst - éditions Nathan + d'infos
New

Formation "neuroinflammation" : 25 juin - 7 juillet 2018, Bordeaux Neurocampus,
France : + d'infos

Formation AUEC Comportement adapté aux modèles physiopathologiques - 26 au 29
mars 2018, 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

FAITS SCIENTIFIQUES MARQUANTS



Neuroendocrinologie
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

