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Présentation de la Société des Neurosciences concernant son union : l’IBRO 

 

De longue date, la Société des Neurosciences (SN) a montré son engagement auprès des jeunes 

chercheur·e·s, doctorant·e·s et post-doctorant·e·s, français·e·s et étranger·e·s. Les actions menées par 

la SN vers les doctorant·e·s et post-doctorant·e·s étranger·e·s bénéficient du soutien régulier de l’IBRO. 

Dans ce contexte, la SN répond à chaque appel d’offres émanant de l’IBRO au travers de son 

programme PERC, et de manière récurrente, la SN est lauréate de cet appel d’offres. Le financement 

obtenu est alors complété d’un co-financement à montant équivalent émanant de la SN, lui permettant 
ainsi d’offrir des Prix (sélection sur dossier), à l’occasion de son colloque biennal NeuroFrance, à 

destination des jeunes doctorant·e·s et post-doctorant·e·s d’Amérique du Sud, d’Afrique (Afrique du 

Nord principalement) et du Moyen-Orient. Le soutien financier octroyé par la SN à ses lauréat·e·s au 

travers de Prix (5 à 6 par session) inclut la prise en charge du transport permettant aux lauréat·e·s de 

venir en France pour visiter des laboratoires en vue d’un post-doctorat. Ce Prix leur donne également 

l’opportunité de présenter une communication orale ou affichée au colloque NeuroFrance pour lequel 

l’inscription leur est offerte. Ainsi, depuis de nombreuses années, la SN est régulièrement récipiendaire 
d’un soutien de l’IBRO, à hauteur de 4000 à 5000 euros.  

Soulignons que le plan prospectif de l’IBRO à destination des Sociétés Savantes nationales prévoit un 

renforcement des actions de soutien, au moins en ce qui concerne le comité PAN-Europe (PERC). C’est 

d’ailleurs dans ce contexte qu’en mai dernier, la SN a, une nouvelle fois, répondu à l’appel d’offres 

PERC de l’IBRO dans le cadre de l’organisation de sessions de e-Posters et de sessions de mentoring 

lors du colloque virtuel NeuroFrance 2021. Le résultat de la candidature de la SN est attendu 

prochainement. 

Enfin, l’implication de la SN au sein de l’IBRO permet aussi d’orienter certaines politiques de l’IBRO au 
niveau de l’organisation de ses événements et soutiens. Entre Cape Town (Afrique du Sud) et Grenade 

(Espagne), nous avons milité pour un congrès en Europe en 2023 et ce sera le cas.  

La SN est aussi un des liens entre l’IBRO et la FENS. Il est donc essentiel de maintenir des liens avec 

l’IBRO afin d’ancrer et renforcer les liens avec les sociétés de neurosciences européennes, en 

particulier la SN. 
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