
Evènements	du	GIS
-	3e	colloque	anniversaire	du	GIS	-	10
novembre	2022,	Paris	:	PROGRAMME
DISPONIBLE
-	Université	d'Automne	de	l'ARAPI	:
prolongation	des	inscriptions	jusqu'au	10
septembre
	
Appels	à	projets
-	Appel	à	projets	ANR	-	Science	avec	et	pour	la
société	–	Recherches	participatives	-	date	limite
de	candidature	:	30	septembre	2022

DERNIERES	ACTUALITES

EVENEMENTS	DU	GIS	AUTISME	ET	TND

INSCRIPTIONS	OUVERTES

PROGRAMME	DISPONIBLE	ET	OUVERTURE	DES
INSCRIPTIONS	EN	LIGNE
3e	colloque	anniversaire	du	GIS	Autisme	et	TND	:	bilan	et
perspectives	internationales	de	la	recherche	sur	les	TND
10	novembre	2022	-	Maison	de	la	Chimie,	Paris

Cette	journée,	à	destination	d'un	large	public	de	chercheurs,
cliniciens,	personnes	concernées	et	familles,	a	pour	objectif	de
dresser	un	bilan	des	actions	scientifiques	réalisées	durant	la	3e
année	du	GIS	et	d’en	aborder	les	perspectives	internationales.

Nous	 aurons	 l'honneur	 d'accueillir,	 Madame	 Claire
Compagnon,	 déléguée	 interministérielle	 à	 la	 Stratégie	 nationale
pour	 l'autisme	au	sein	des	TND,	ainsi	que	 les	membres	du	Conseil
Scientifique	 International	 du	GIS	 qui	 nous	 apporteront	 leur	 regard
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Programme	et	inscription

sur	les	perspectives	européennes	de	la	recherche	sur	les	TND.

Nous	 bénéficierons	 de	 la	 participation	 exceptionnelle	 du
Professeur	 Eric	 Courchesne	 (UCSD,	 San	 Diego,	 États-Unis),
président	du	Conseil	Scientifique	 international	du	GIS,	qui	donnera
une	conférence	en	ouverture	de	cet	évènement.
	
INSCRIPTIONS	EN	PRESENTIEL	ET	EN	DISTANCIEL	OUVERTES

	

	En	savoir	plus

16e	Université	d'automne	de	l'ARAPI	:	les	réseaux	du
cerveau	à	la	vie	sociale
03-07	octobre	2022	-	Domaine	de	Port	aux	rocs,	Le
Croisic
	
La	 16e	Université	 d’automne	de	 l’ARAPI	 est	 organisée	du	3	au	7
octobre	 2022	 au	 Croisic,	 sous	 la	 forme	 d'un	 séminaire
résidentiel.
	
Programme	:	https://ua2022.arapi-autisme.fr/le-programme/

	
NOUVELLE	DATE	LIMITE	D'INSCRIPTION	:	10	SEPTEMBRE

2022
	

DERNIERS	EVENEMENTS	:	REPLAY

	Retour	en	image	sur	les	derniers	évènements	
	

La	 recherche	 transdisciplinaire	 au	 service	 des
personnes	concernées	(CH	Le	Vinatier,	Bron,	17	mars	2022)
-	REPLAY
Colloque	 Autisme	 :	 Innovation	 &	 nouvelles	 technologiques
(Saint-Brieuc,	29	et	30	mars	2022)	-	REPLAY
2e	 webinaire	 TND	 sans	 frontières	 :	 La	 recherche	 et	 les
interventions	 au-delà	 des	 classifications	 (Institut	 Imagine,
Paris,	1er	juin	2022)	-	REPLAY
2e	journée	de	 la	recherche	participative	du	GIS	:	TND	-
apprendre	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 (Cité	 Internationale
Universitaire	de	Paris,	14	juin	2022)	-	REPLAY

https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche/
https://ua2022.arapi-autisme.fr/inscription-a-lua/
https://ua2022.arapi-autisme.fr/le-programme/
https://centre-imind.fr/journee-gis-autisme-imind/
https://srv2.key4events.com/key4register/?e=88
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/04/12/tnd-sans-frontieres-la-recherche-et-les-interventions-au-dela-des-classifications/
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/04/07/tnd-apprendre-tout-au-long-de-la-vie/


ACTUALITES	DE	NOS	PARTENAIRES	

En	savoir	plus

Institut	Robert	Debré	du	Cerveau	de	l'enfant
Présentation	et	missions
	

LIENS	UTILES

En	savoir	plus

Site	web	du	TSAF-R
Action	pour	la	recherche	transversale	sur	les	troubles
du	spectre	de	l'alcoolisation	fœtale	(TSAF-R)
	
TSAF-R	 est	 un	 projet	 d’action	 scientifique	 transversale	 visant	 à
dynamiser	 la	 recherche	 française	 sur	 les	 conséquences	 de
l’exposition	prénatale	à	l’alcool	(EPA)	à	travers	la	création	d’un
réseau	 d’équipes	 et	 groupes	 autour	 d’objectifs	 collaboratifs,
favorisant	la	synergie	entre	les	démarches	et	la	translation	entre	les
programmes.

FINANCEMENTS

Pour	 favoriser	 l'émergence	 de	 réseaux	 multinationaux,	 le	 GIS	 se	 tient	 à	 la
disposition	 de	 sa	 communauté	 pour	 accompagner	 les	 chercheurs	 qui
souhaiteraient	répondre	aux	appels	à	projets	européens	2021	et	2022.
Pour	toutes	questions	:	paul.olivier@aviesan.fr

APPELS	A	PROJETS	NATIONAUX	OUVERTS

Appel	à	projets	Science	avec	et	pour	la	société
Recherches	participative	1
Date	limite	de	candidature	:	30	septembre	2022	-	15h
Le	présent	appel	«	Recherches	participatives	1	»	vise	à	soutenir	le
développement	 de	 projets	 émanant	 de	 collectifs	 déjà	 constitués
autour	 d’une	 problématique	 scientifique	 conjointement	 élaborée
par	 des	 acteurs	 académiques	 et	 non-académiques.	 Il	 est	 ouvert	 à
toutes	 les	 disciplines	 académiques	 et	 à	 tous	 les	 questionnements
scientifiques	 relevant	 d’enjeux	 sociétaux	 et	 orientés	 vers	 la
recherche	de	solutions.	Le	financement	maximum	par	projet	est	de
250	k€	sur	une	durée	inférieure	ou	égale	à	deux	ans.	Un	deuxième
appel	 («	 Recherches	 participatives	 2	 »),	 visant	 à	 accompagner	 la
maturation	de	projets	en	émergence,	sera	ouvert	à	l’automne	2022.

En	savoir	plus

Appel	à	projets	générique	ANR	2023
Autisme	au	sein	des	TND	:	priorité	stratégique	définie
à	l'État
Date	limite	de	candidature	:	07	novembre	2022	-	12h
Le	dispositif	de	financement	ANR	«	Autisme	au	sein	des	TND	»,	mis
en	place	dans	le	cadre	des	priorités	stratégiques	définies	par	l’État,
est	reconduit	pour	le	présent	appel	à	projet.

https://fhu-i2-d2.inovand.org/institut-robert-debre-du-cerveau-de-lenfant/
https://tsafr.wordpress.com/
mailto:paul.olivier@aviesan.fr
http://paul.olivier@aviesan.fr/
http://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-science-avec-et-pour-la-societe-recherches-participatives/


Une	 enveloppe	 spécifique	 est	 ainsi	 dédiée	 au	 financement
des	projets	de	recherche	TND,	en	complément	du	budget	 total
de	l’appel	à	projets	générique	de	l’ANR.

En	savoir	plus

APPELS	A	PROJETS	EUROPEENS	OUVERTS

HORIZON	EUROPE
Les	premiers	webinaires	de	lancement	de	Horizon	Europe	sont	en	ligne.

Plusieurs	appels	à	projet	de	"Horizon	Europe"	sont	actuellement	en	cours.
	

MSCA	 («	 Actions	 Marie-Curie	 »)	 :	 réseaux	 européens	 de	 formation
permettant	 les	 échanges	 de	 personnels	 (financement	 de	 mobilités	 et	 de
contrats	de	chercheurs,	post-doc,	doctorants…).

												Dates	limites	de	soumission	:
												*	MSCA	Postdoctoral	Fellowships	:	14	septembre	2022
												*	MSCA	Doctoral	Networks	:	15	novembre	2022
	

Un	webinaire	d'information	s'est	tenu	le	23	mars	2021
[	En	savoir	plus	]

	
Cluster	Santé	(financement	de	projets	multinationaux)

	
	

COST	 Action	 (coopération	 européenne	 en	 science	 et	 technologie)	 -
financement	des	réseaux	de	recherche	et	d'innovation.

												Date	limite	de	soumission	:	20	octobre	2022
	
	

EIC	(projets	«	innovations	/	technologies	»)
Journées	de	lancement	de	l'European	Innovation	Council

[	En	savoir	plus	]

OFFRES	D'EMPLOI
Le	GIS	se	tient	à	votre	disposition	pour	relayer	vos	offres	d'emploi.
Contact	:	paul.olivier@aviesan.fr

Offre	de	thèse	:	Accessibilité	des	environnements
d’apprentissage	basés	sur	des	technologies
immersives	
Cnam,	laboratoire	CEDRIC	Paris	(France)
	
Le	 ou	 la	 doctorante	 devra	 traiter	 de	 la	 question	 de	 l’accessibilité
des	 jumeaux	numéirques	 (JN)	dans	 le	cadre	du	projet	 JENII.	 Il	ou
elle	devra	mener	un	audit	d’accessibilité	des	différents	prototypes
de	JN	de	JENII	qui	sont	dans	des	états	d’avancement	différents.	Ces
évaluations	seront	menées	au	travers	de	méthodologies	adaptées,
choisies	en	fonction	du	contexte	de	chaque	projet.

Compétences	requises	:	personne	formée	dans	l’une	de	ces	filières	:
STAPS	 APA,	 ergonomie,	 psychologie	 expérimentale	 et	 cognitive,
design.
	
Démarrage	en	2022	-	Salaire	mensuel	brut	:	2394	euros
	
Contacts	:	Les	candidatures	(CV	et	lettre	de	motivation)	sont	à
envoyer	à	:

Isabelle	Barbet	(isabelle.barbet@lecnam.net)
Jérôme	Dupire	(dupire@cnam.fr)	

RESEAU	DE	RECHERCHE	

LE	NOUVEAU	SITE	WEB	DU	GIS	EST	EN	LIGNE

En	savoir	plus

http://anr.fr/fr/detail/call/aapg-appel-a-projets-generique-2023/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/doctoral-networks
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/event/horizon-europe-information-event
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-1-sante
https://www.cost.eu/
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_en
mailto:paul.olivier@aviesan.fr
http://paul.olivier@aviesan.fr/
https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/demoes-le-projet-darts-et-metiers-laureat-de-lappel-manifestations-dinteret
https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506


Découvez	notre	nouveau	site	web

Le	GIS	Autisme	et	TND	a	le	plaisir	de	vous	annoncer	la	mise	en	ligne
de	son	nouveau	site	web	:	autisme-neurodev.org

Cette	 plateforme	 est	 ouverte	 à	 toutes	 et	 tous,	 chercheurs,
praticiens,	associations,	personnes	concernées	et	familles.

Le	 site	 web	 du	 GIS	 présente	 les	 misisions,	 les	 actions	 et	 les
réalisations	 de	 notre	 réseau	 de	 recherche	 :	 soutien	 aux	 nouvelles
synergies	de	recherche,	organisation	d'évènenements	scientifiques
...

INVITATION	OUVERTE	EN	PERMANENCE

En	savoir	plus

Désireux	d’enrichir	ses	domaines	d’expertise,	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.

EXTENSION	ET	RENFORCEMENT	DU	RESEAU	DE
RECHERCHE

122	EQUIPES	DE	RECHERCHE	LABELLISEES
	
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	Neuro-Développement	(Autisme,	TDAH,	Déficience	Intellectuelle,
Troubles	DYS,	…)	 tous	 champs	disciplinaires	 confondus,	 à	 rejoindre	 son	 réseau
de	recherche.

Ce	 sont	 déjà	 64	 nouvelles	 équipes	 qui	 ont	 rejoint	 ce	 réseau,	 depuis	 sa
création.

Le	GIS	constitue	désormais	un	consortium	multidisciplinaire	de	122	équipes
de	 recherche	 (en	 Sciences	 de	 la	 Vie	 et	 de	 la	 Santé,	 en	 Sciences	 Humaines	 et
Sociales,	 en	 Sciences	 de	 l'Education,	 et	 en	 Sciences	 et	 Technologies	 de
l’Information	 de	 la	 Communication)	 s'étendant	 sur	 l'ensemble	 du	 territoire
national.

Carte	des	équpes
membres	du	GIS
Autisme	et	TND,
des	Centres
d'Excellence
nationaux,	des
CRA,	mise	à	jour	le
10	juillet	2022

En	savoir
plus

GIS	AUTISME	ET	TND
http://www.autisme-neurodev.org

AVIESAN	-	ITMO	NNP
8,	rue	de	la	Croix	Jarry

75013	Paris
Contact	:	paul.olivier@aviesan.fr

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	GIS	Autisme	et
TND.

Se	désinscrire
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