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ACTUALITÉS DU RÉSEAU
Colloque Anniversaire du GIS : VIDÉOS DISPONIBLES !
Chers membres et collaborateurs du GIS Autisme et TND,
Nous vous remercions pour votre participation à notre premier
colloque anniversaire.
Malgré le contexte particulier, qui a nécessité la virtualisation de cet
évènement, ce sont environ 500 personnes qui se sont inscrites pour
suivre cette journée qui a réuni chercheurs, praticiens et associations
de familles et de personnes concernées par l’Autisme et les TND.
En présence de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des
Personnes handicapées, et de Mme Claire Compagnon, Déléguée
Interministérielle à la stratégie nationale pour l’Autisme au sein des
TND, cette manifestation a permis de présenter les résultats de la
première année des travaux du 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 visionner les vidéos (sous-titrage prochainement
disponible)

Extension et renforcement du réseau de recherche :
Bienvenue aux nouvelles équipes !
Le 25 Février 2020, le GIS a lancé une invitation ouverte en
permanence aux équipes labellisées par les grands instituts nationaux
de recherche (CEA, CNRS, INRAE, INSERM, Universités…) et réalisant
une Recherche dans le domaine des Troubles du NeuroDéveloppement (Autisme, TDAH, Déficience Intellectuelle, Troubles

DYS, …) tous champs disciplinaires confondus, à rejoindre son réseau
de recherche.
Depuis moins d'un an, ce sont déjà 34 nouvelles équipes qui ont
rejoint ce réseau.
La liste complète des équipes et services membres du GIS
sera disponible d'ici quelques jours
Le GIS constitue désormais un consortium multidisciplinaire de 92
équipes de recherche (en Sciences de la Vie et de la Santé, en
Sciences Humaines et Sociales, en Sciences de l'Education, en
Sciences de l’éducation et en Sciences et Technologies de l’Information
de la Communication) s'étendant sur l'ensemble du territoire national.

Carte des équipes membres du GIS, des Centres d'excellence nationaux, des
CRA mise à jour au 27 Novembre 2020

FINANCEMENTS
HORIZON EUROPE :
Le GIS et le pôle Europe de l'INSERM ont organisé le 26 Novembre
dernier le wébinaire « Horizon Europe : nouveaux programmes
et nouvelles opportunités de financements ».
Nous vous invitons à être attentifs à la publication prochaine des
appels à projets publiés dans le cadre d'Horizon Europe :
-

ERC : + d’informations concernant les ERC 2021
MSCA (Marie Skodowska Curie Actions)
Cluster Santé
EIC

COST Actions :
OPEN CALL (date limite : 29 Octobre 2021)

APPELS À PROJETS DES ERA-NETs EN SANTE
Le wébinaire de présentation des AAP ERA-NETs en Santé,
organisé par l’ANR est disponible en ligne.
- JTC 2021 : pour la recherche multinationale sur les Troubles

du Neuro-Développement : + d’info à venir
- JTC 2021 : Projets en synergie avec le Flagship Human Brain
Project
- JTC2021 : recherche en Sciences Humaines et Sociales sur
les maladies rares

Le GIS Autisme et TND se tient à la disposition de ses membres pour
tous renseignements concernant ces appels à projet.
Contact : Paul OLIVIER, chef de projet

ACTUALITÉS DES ACTIONS
TRANSVERSALES SOUTENUES PAR LE GIS
:
Club Autisme et Vision (CAV) : Réunion le 12 Janvier
2021
Le club "Autisme et Vision" a pour objectif de fédérer des chercheurs
et cliniciens sur cette thématique. Il offrira un regard intégratif de la
perception visuelle d’une part depuis la rétine jusqu’aux aires
corticales et ensuite du niveau moléculaire au niveau comportemental,
et ce tant chez des modèles animaux que chez l’Homme.
Afin de mieux connaître les champs de recherche des équipes du GIS
intéressées par le CAV et d’adapter l’animation du CAV en fonction des
attentes et besoins des équipes, pourriez-vous, SVP, remplir ce
rapide questionnaire (2 min seulement vous seront nécessaires)
La première réunion en visioconférence du CAV aura lieu le 12 Janvier
2021 et nous vous enverrons des informations ultérieurement.

Le Comité d’organisation du CAV : Cendra Agulhon (coordinatrice),
Marie Pièron (coordinatrice), Sylvie Chokron, Klara Kovarski, Sylvie
Tordjman

SAVE THE DATE :
CONGRÈS NEUROFRANCE : 19-21 Mai (Strasbourg)
Dans le cadre du congrès NeuroFrance, le GIS organise le symposium
"Nouvelle éclairage sur la physiopathologie des Troubles du NeuroDéveloppement", sous la présidence du Professeur Pierre
Gressens.
Pré-Programme :
- Ghislaine Dehaene-Lambertz (NeuroSpin, Paris-Saclay)
: Dynamique des réseaux cérébraux chez le nourrisson
- Rosa Cossart (INMED, Aix-Marseille) : Comment le développement
sculpte la dynamique interne de l'hippocampe
- Andreas Frick (Neurocentre Magendie, Bordeaux) : Altérations
corticales et troubles sensoriels dans les modèles TSA murins: ciblage
et thérapeutique
- Laurie Galvan (LNEC, Poitiers) : Le Striatum : pièce manquante pour
compléter le puzzle des troubles du spectre autistique ?
+ d'infos à venir

ANDREW2 : 10 juin 2021 - format 100% DIGITAL
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 NeuroDéveloppement : de l’épidémiologie environnementale à la recherche
translationnelle ». Suite aux dernières décisions et recommandations
médicales concernant le COVID-19, le workshop ANDREW #2,
initialement prévu le lundi 25 mai, est reporté au mardi 1er Juin 2021
dans un format 100% digital.
Appel à Communications - Programme à venir
(publication prévue en Janvier 2021)

NOUVEAU ! 2ème colloque anniversaire du GIS
Autisme et TND : 9 Novembre 2021 - Maison de la
Chimie, Paris

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.
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