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ENP PhD Program :

Chers collègues,

Pre-PhD and PhD programs are open to highly
talented and motivated students, irrespective of their
original disciplines.
Pre-PhD > Up to a year of rotations in participating
laboratories. This can include a Masters degree.
PhD > Three year program (with possible one year
extension).
Training and Courses > Courses in neuroscience
and related topics. International conferences and
seminars French and/or English language courses.
Individual supervision by a tutor and a thesis
committee Annual retreat with faculty members and
guest scientists.
Support and Stipends > Assistance for settling in
Paris (visa, housing, social security, medical and/or
other insurance). Stipends from the ENP and other
sources (minimum levels: pre-PhD 1 200 €/month,
PhD 1 800 €/month). Scholarships for attendance to
international meetings. Support for periods of training
in other laboratories .
Applications > There are two application deadlines
per year : 30 September and 30 March.

ENP Program for junior/senior
researchers
The Paris School of Neuroscience aims to attract in its
affiliated laboratories the best researchers and
academics for short periods up to a year, whether they
are foreigners or French expatriates.
The researchers, on sabbatical leave from academic
positions, will have to be nominated by a member of a
foundation-affiliated laboratory. They may remain in
residence at an ENP laboratory from 1 to 12 months.
Applications in all fields of neuroscience are eligible.
Applications must include:
- a CV and a list of recent publications,
- a description of the scientific project (up to one
page), mentioning the period of stay,
- a letter of agreement from the director of the host
laboratory,
- a short description by the applicant and the director
of the host laboratory of how the research program will
be accomplished and of the expected mutual benefit of
the collaboration (up to one page),
- a financial plan indicating the planned arrangements
of the applicant with her/his home institution (including
expected salary and other sources of revenue) during
the sabbatical stay, and the possible sources of
support for travel, housing, or research.
ENP can provide up to half of the total salary during
the sabbatical period and cover the travel costs to
Paris, including for family members (spouse and
children).
The laureates are expected to give 3 lectures in
Institutes belonging to the ENP that are different from
the host laboratory (Including, if possible depending on
the period of the stay, one lecture at the ENP’s Annual
Symposium). These lectures will be organized by the
hosting laboratory in coordination with ENP staff.
Applications should be submitted electronically to the
ENP at the following address:
enp@paris-neuroscience.fr

École des neurosciences de Paris Ile-de-France
17 rue du Fer à Moulin – Bât. Inserm
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Le nouveau site web de l’ENP devrait être en ligne en février ! Outil de communication indispensable pour
la visibilité internationale de l’ENP, ce nouveau site devrait, en outre, consolider notre fonctionnement en
réseau. Afin que les informations en ligne soient à jour, les fiches de présentation des équipes, ainsi que
les tableaux relatifs à la composition de vos équipes ont été transmis aux responsables pour relecture. La
mise en place d’un intranet opérationnel nécessite en effet que nous disposions de la liste complète des
membres de l’ENP. Merci donc à ceux qui ne l’auraient pas encore fait de bien vouloir nous faire suivre ces
documents actualisés.
J’ai également le plaisir de vous informer que Marie VIDAILHET vient de rejoindre le comité de direction de
l’ENP. Elle succède à Yves AGID que je remercie de son aide efficace pour le lancement de l’ENP.
Bien cordialement à vous tous,
Jean-Antoine Girault
Directeur de l’ENP

INFOS
Nouvelles rubriques du site web ENP
Appels d’offres : saisie et/ou expertise en ligne des dossiers transmis en réponse aux appels d’offres de
l’ENP et du NeRF
Offres d’emplois : dépôt et consultation d’offres d’emploi pour les équipes ENP/NeRF
Actualités : annonce des communiqués de presse, nominations, publications d’ouvrages, etc.
Evénements : séminaires, conférences, cours et ateliers en neurosciences en Île-de-France et hors d’Îlede-France
Conférences « ENP-ED-3C »
Jean-Antoine Girault et François Couraud, responsable de l’École doctorale Cerveau-CognitionComportement (ED-3C), labellisent « ENP/ED3C » les conférences qu’ils jugent particulièrement
intéressantes.
Les étudiants de l’ENP sont invités à assister prioritairement à ces conférences-là.
Etudiants de l’ENP : présentation et charte des étudiants de l’ENP, propositions de stages, liste des cours
en neurosciences (cursus universitaire, cours Pasteur), liste des conférences et séminaires recommandés
par l’ENP et l’école doctorale Cerveau-Cognition-Comportement (labellisés ENP-ED3C), informations
pratiques, etc.
Chercheurs : présentation des responsables d’équipes via courtes notes biographiques et photos,
présentation des post-docs, et une présentation des publications majeures.

Composition de l’ENP
L’appel à candidatures pour l’affiliation à l’ENP de nouvelles équipes sera lancé prochainement. Les
dossiers seront soumis à l’expertise du conseil scientifique international qui se réunira les 18 et 19 juin.
Seront retenues in fine, après validation du conseil d’administration de l’ENP, les équipes prises en
considération par le conseil scientifique international et classées en A/A+ par l’AERES.
Rappelons que après évaluation de l'AERES, les équipes ENP doivent correspondre complètement aux
équipes évaluées par l'AERES.

RAPPEL - Rapport d’activité de l’ENP
Chaque année, l’ENP doit rendre compte au ministère de son activité (Lettre de l’ENP décembre 2008).
Pour nous faciliter la tâche et éviter les erreurs, il avait été demandé à chaque responsable d’équipe de
communiquer à l’ENP la liste complète de ses publications en se limitant aux articles cités dans
PubMed, ainsi que son CV. Merci à ceux d’entre vous (rares !) qui n’auraient pas encore répondu de
bien vouloir y penser !

