
Rapport d’activités 2016

COFUSI – Académie  des  Sciences 
18/04/2017



Jean-Antoine Girault
Président (2015-2017)

Lydia Kerkerian-Le Goff
Vice-Présidente (2017-2019)

La Société des Neurosciences en 2016
• 1484 membres titulaires

• 377 membres doctorants

Soit  1861 membres
et 20 clubs thématiques

C’est l’une des toutes premières sociétés scientifiques de France par 
le nombre de ses adhérents et la première en Europe sur 33 sociétés 
de Neurosciences

Créée en 1988,                                     

la Société des Neurosciences a 29 ans !



L’organisation de la Société

Membres titulaires, membres étudiants, membres honoraires

Élection 
directe :

Le Conseil d’administration est assisté d’un secrétariat permanent et d’un 
cabinet comptable
Missions de la Société :
 Animation de la communauté scientifique, 
 Relations extérieures, relations internationales, 
 Diffusion de l’information scientifique, 
 Promotion des neurosciences auprès du public et des pouvoirs publics,…

Outils de communication : site web, Lettre des neurosciences (2 par an), 
plaquette (faits marquants), annuaire des membres, Semaine du Cerveau (site 
internet dédié), interviews, conférences grand public

Président
Secrétaire Général  

Trésorier

Conseil d’Administration
(2 représentants par groupe de 

disciplines)  = 14 + Bureau



Les partenaires
Sociétés scientifiques

 Société Française de 
Neurologie

 Association Française de 
Psychiatrie Biologique et de 
Neuropsychopharmacologie

 Comité national de 
Psychologie scientifique

Associations
de malades

 Fédération pour la 
Recherche sur le 
Cerveau (FRC)

Partenaires 
institutionnels

CNRS

INSERM

CEA

INRA

ITMO Neurosciences 
(AVIESAN)

 COFUSI

Organisations 
internationales

 International Brain 
Research Organization
(IBRO)



 Federation of European
Neuroscience Societies
(FENS)



 European Brain Council 
(EBC)

 European Dana Alliance 
for the Brain (EDAB)

L’organisation de la Société



Création d’un Conseil Français du Cerveau

En partenariat avec la Société française de neurologie,

les sociétés de psychiatrie et d’addictologie,

des associations de malades…
Président: François Mauguière (Lyon)

Secrétaire Général: Mohamed Jaber (Poitiers)

Trésorier: Clément Lena (Paris)

L’organisation de la Société



Colloques et réunions scientifiques de la Société
Le Colloque Biennal, en alternance avec le Forum de la FENS

• Montpellier 2015, 12e colloque, 1000 participants
avec les sociétés de neurosciences d'Argentine, du Chili, du Brésil et d’Uruguay

• Lyon 2013, 11e colloque, 1200 participants
en partenariat avec la Société Allemande des Neurosciences

Manifestations scientifiques

NeuroFrance 2017
BORDEAUX 17-19 MAI

Colloque international

• Plus dense, plus attractif (42 symposiums, 7 conférences plénières…)
• En interaction avec les clubs et les sociétés sœurs, partenariat les instituts américains : NIDA et NIAAA
• Plus de place aux jeunes dans les symposiums
• Des sessions spéciales carrières, philosophie, histoire des neurosciences…
• Des facilités pour les orateurs venant de l’étranger



Les Journées thématiques
1ères journées, Lille, 19 et 20 Mai 2014
Perturbations métaboliques dans les maladies neurologiques et mentales

2èmes journées, Tours, 24 et 25 Mai 2016
Plasticité cérébrale, de la recherche à la clinique

3èmes journées, Strasbourg, Mai 2018
Neurodéveloppement et Neurodégénérescence

La Lecture Alfred Fessard
dédiée à un chercheur que la Société souhaite honorer
• 2015 : lors du 12ème Colloque, Montpellier  Antoine Triller 

La Synapse dynamique : 1980-2015
• 2016 : lors des 2èmes Journées thématiques, Tours  Geneviève Rougon

Développement et pathologies du système nerveux
• 2017 : lors de NeuroFrance 2017 (13ème Colloque), Montpellier  Patrick Charnay

Manifestations scientifiques



Appels à projets:

• Prix de thèse 2015 décernés en 2016
15 candidatures expertisées par le CA     3 Prix de 1000 € décernés

• Aides à participer au 12e Colloque à Montpellier en 2015
 25 soutiens à des Jeunes chercheurs

 En partenariat avec l’IBRO, 3 soutiens de 950 € à de jeunes 
chercheurs d’Afrique et Moyen-Orient, 4 soutiens de 1500 € à des 
jeunes chercheurs d’Amérique du Sud.

• Soutiens FENS 2016
 24 soutiens de 500 € à des jeunes chercheurs pour participer 
au Forum de la FENS (Copenhague, 2-6 juillet)

Soutien aux jeunes chercheurs



Journées « Réussir avec une thèse en
Neurosciences »
Paris, Marseille, Bordeaux 

Soutien aux jeunes chercheurs

Sessions lors de NeuroFrance 2017



Nouveau site internet 

Communication



Communication

 La Lettre des Neurosciences

 Plaquette et promotion

 Faits marquants



La Semaine du Cerveau 2016
coordonnée par la Société des Neurosciences

• 18ème édition, du 11 au 17 Mars 2016

• 32 villes, 29 comités scientifiques, 680 bénévoles

• 35 000 personnes présentes lors des manifestations

• À la rencontre du public et des associations de malades 
167 conférences, 20 cafés sciences, 33 ateliers scientifiques,
23 projections de films, 12  spectacles/débats, 7 pièces de 
théâtre,12 expositions, 13 manifestations littéraires, plus de 72 
rencontres avec les scolaires…

• Forte couverture médiatique

Communication



Actions internationales

Promotion des Neurosciences françaises
lors du congrès des neurosciences américaines (SFN)

Stand commun sur les neurosciences françaises, en partenariat 
avec l’ITMO Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie, 
Psychiatrie, l’INSERM, l’ENP et l’ambassade de France

15-19 Novembre 2014, Washington

17-21 Novembre 2015, Chicago

12-16 Novembre 2016, San Diego



Relations internationales en partenariat avec l’IBRO

• Actions pour le colloque de Montpellier 2015

- vers les pays de l’Amérique du Sud 
4 bourses de voyages offertes à des doctorants (Argentine, Brésil, Chili, Uruguay) 
pour des visites en vue de préparation de séjours post-doctoraux

- vers l’Afrique et pays du Moyen-Orient
4 bourses de voyages offertes à des doctorants (Maroc, Liban)

- Reconduction de l’action pour NeuroFrance 2017

Actions internationales



• Promotion des Neurosciences françaises par la participation au 
Conseil d’administration de la FENS  

 sélection de Paris pour le FENS Forum 2022

• Représentation de la Société dans le comité de programme du 
Forum de la FENS à Copenhague, juillet 2016 

• Aides aux jeunes chercheurs pour participer au Forum de la FENS 
2016 : 26 soutiens de 500 €

Relations internationales en partenariat avec la FENS

Actions internationales



2017,

Continuité et innovation dans l’action…

… préparation de NeuroFrance 2017 

Présent et futur….



Merci de votre attention…


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17

