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Archives des actualitÃ©s du GIN en 2019
La maladie de Parkinson : des symptômes moteurs aux symptômes neuropsychiatriques. Etude
multidisciplinaire de sa physiopathologie et de l'effet de ses traitements dans des modèles
animaux rat et singe.
Soutenance d'HDR de Sabrina BOULET
20 décembre 2019
Influence du processing de l'APP sur les synapses excitatrices
Soutenance de thèse de Rebecca POWELL
6 décembre 2019

Mécanismes d'adressage et de rétention de la triadine à la triade
Soutenance de thèse de Perrine AUBIN (TEYSSIER)
28 novembre 2019

Retour sur le colloque "La conscience dans tous ses états"
Premier colloque pluridisciplinaire organisé par le collectif CARMEN (Conscience Attention
Représentation Mentale)
25 novembre 2019
Traitement nociceptif sous-cortical : Implications dans les douleurs neuropathiques
Parkinsoniennes. Approche expérimentale chez le rat.
Soutenance de thèse de Arnaud PAUTRAT
18 novembre 2019
Le GIN parmi les vainqueurs d'un challenge Intelligence Artificielle (IA) en imagerie cérébrale !
C'est l'équipe multidisciplinaire Pixyl - CHU Grenoble Alpes - GIN - GHICL Lille qui a remporté le
data challenge JFR2019 dans la catégorie cerveau.
21 octobre 2019
Expédition neuropoétique à Apt
Comment explorer le cerveau "grandeur nature"
10 octobre 2019 - 13 octobre 2019

Altérations dopaminergiques avant l'apparition de crises d'épilepsie : étiopathogénie et
comorbidité 27 septembre 2019

Page 1

Un projet sur les myopathies congénitales retenu dans le cadre de l'appel à projets Pack ambition
Recherche 2020 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le projet "Développement thérapeutique pour les myopathies congénitales" de l'équipe d'Isabelle
Marty
18 septembre 2019
Neurodynamics Symposium
Deux journées pour faire progresser notre compréhension de fonctions cérébrales intégrées
4 juillet 2019 - 5 juillet 2019
MinatecGrenoble - Polygone scientifique
Les microARNs comme biomarqueurs circulants : plasma ou sérum ?
Une étude qualitative réalisée sur les rongeurs et l'Homme
1 juillet 2019

Huntingtine et développement cortical
Soutenance de thèse de Julien Le Friec
12 juin 2019

Développements de biomarqueurs d'imagerie appliqués aux pathologies cérébrales
Soutenance d'HDR de Benjamin Lemasson
11 juin 2019

Global Challenges Science Week
La première édition de la « Global Challenges Science Week » d'Univ. Grenoble Alpes se
déroulera du lundi 3 au jeudi 6 juin 2019 au Word Trade Center de Grenoble.
3 juin 2019 - 6 juin 2019
World Trade CenterGrenoble - Polygone scientifique
Le GIN participe au Festival Pint of Science
Rendez-vous autour d'une bière pour parler de (neuro)sciences
20 mai 2019 - 22 mai 2019

Un pas de plus pour le projet STEP qui sera auditionné dans le cadre de l'appel à projets RHU
Des photons contre l'épilepsie
10 mai 2019

Avant-première du film "Trouble" sur l'épilepsie
Une fiction documentaire de Catherine Diran réalisée avec des neuroscientifiques grenoblois
7 mai 2019

France Culture : "Epilepsie, la mécanique des crises"
Un panorama neurologique de l'épilepsie dressé dans l'émission "La méthode scientifique" avec
Antoine Depaulis
22 avril 2019
La protéine APC régule les plateformes moléculaires EB1 et EB3 aux bouts des microtubules 6
avril 2019
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Frédéric Saudou, lauréat de l'ERC Advanced Grant
Un coup de pouce européen pour explorer les mécanismes pathogéniques de la maladie de
Huntington
28 mars 2019
Brainstem Interaction with the Basal Ganglia and the Subthalamic nucleus
Soutenance d'HDR de Véronique Coizet
26 mars 2019

L'édition 2019 de la Semaine du Cerveau
Le cerveau, une machine imparfaite
11 mars 2019 - 15 mars 2019

Mécanismes physiopathologiques des comportements impulsifs associés à la maladie de
Parkinson : approches expérimentales chez le rat
Soutenance de thèse de Robin Magnard
15 février 2019
Journée Internationale des Épilepsies 2019
Chaque année, une journée d'information du grand public sur l'épilepsie est organisée,
mondialement : l'EPIDAY.
11 février 2019
Rôle d'Alix dans l'endocytose au niveau des boutons pré-synaptiques
Soutenance de thèse de Kwangil CHI (Joseph)
15 janvier 2019

Le codage de l'information altéré dans le cortex épileptique
Mais la fonction primaire de la structure est préservée
4 janvier 2019
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