GIS AUTISME ET TND
POINT D’INFORMATION
JUILLET 2020
Soutiens aux projets collaboratifs :
AMI : "soutien aux actions transversales de recherche
scientifique"
La phase d'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) a eu lieu du 6 Mars au 2 Juin
2020.
Le GIS tient à remercier la communauté scientifique pour l'ensemble des
projets collaboratifs proposés. Cet AMI va se concrétiser par le soutien et
l'émergence d'actions transversales : projets collaboratifs fédérant plusieurs
équipes de recherche autour de thématiques / méthodologies / ressources
communes.
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La liste des actions transversales soutenues par le GIS Autisme et
TND est désormais disponible.
AMI : "soutien à la mobilité"
Le GIS remercie les candidats ayant proposé des projets de mobilité.
Malheureusement, et en raison de la situation sanitaire actuel, le GIS est
contraint de reporter toutes décisions concernant ces projets a une date
ultérieure.

Prochaines manifestations du GIS - SAVE THE DATE :
Colloque Anniversaire du GIS : 2 Novembre 2020 – Maison de la
Chimie - Paris
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du
Neuro-Développement (TND), le GIS Autisme et TND a permis de créer de
nouvelles interactions entre laboratoires, services et associations dont la
complémentarité est source d’innovation et d’ouverture enrichissant sa
communauté.
Lors de ce colloque, réunissant chercheurs, praticiens et associations de
familles et de personnes concernées par l’Autisme et les TND, le GIS
présentera les résultats de la première année des travaux de son réseau de
recherche :

Extension de son réseau aux équipes pratiquant une
recherche appliquée aux TSA/TND, tous champs
disciplinaires confondus
Actions de recherche participatives incluant les familles et
les personnes concernées
Perspectives nationales et internationales.

[ Pour + d'informations / Inscriptions ]
ANDREW2 : 14 Décembre 2020 – Corum - Montpellier
Dans le but de mettre en avant et de stimuler les collaborations scientifiques au
sein de la communauté de recherche, le GIS Autisme et TND et le Centre
d’Excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement CeAND
vous proposent une journée de conférences autour de la thématique
: « Troubles du Neuro-Développement : de l’épidémiologie
environnementale à la recherche translationnelle ». Suite aux dernières
décisions et recommandations médicales concernant le COVID-19, le
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workshop ANDREW #2, initialement prévu le lundi 25 mai, est reporté au lundi
14 décembre au Corum de Montpellier.
[ Appel à Communications - Programme à venir ]

Invitation à rejoindre le GIS Autisme et TND :
(invitation ouverte en permanence)
Désireux d’enrichir ses domaines d’expertises, le GIS Autisme et TND a
lancé une invitation aux équipes scientifiques de recherche s’appliquant à
l’Autisme et/ou aux Troubles du Neuro-Développement, tous champs
disciplinaires confondus, à rejoindre son réseau et à participer à ses actions
fédératives.

[ + de détails / dossier de participation ]

(Carte mise à jour au 01/07/2020)
Le GIS remercie les 34 équipes qui ont déjà transmis un dossier de
participation. Grâce à votre mobilisation, le GIS compte désormais près de 90
équipes labellisées réparties sur l'ensemble du territoire.
Bel été à toutes et tous !
Chaleureuses salutations
L’équipe du GIS Autisme et TND
Contact : Paul OLIVIER, chef de projet - paul.olivier@aviesan.fr
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