
Neurosc iences
Soc iété

des

Université de Bordeaux • Case 67 • 146, rue Léo-Saignat 
33077 Bordeaux Cedex • France • info@societe-neurosciences.fr
www.neurosciences.asso.fr

	  

Assemblée GénérAle - 19 mAi 2014
sous la présidence de Christophe Mulle

FAculté de médecine, lille

compte rendu

I. RappoRt MoRal par Christophe Mulle
I.1 - Missions et stratégie
I.1.2 - Missions
I.1.3 - Stratégies d’action

I.2 - Fonctionnement et administration de la Société des Neurosciences
I.2.1 - Fonctionnement
I.2.2 - Correspondants et groupes de travail du Conseil d’administration (CA)
I.3 - Activités et formation
I.3.1 - Congrès biennal «Lyon-Grenoble»
I.3.2 - Premières Journées thématiques de la Société des Neurosciences
I.3.3 - Soutien aux autres manifestations scientifiques et parrainage
I.3.4 - Soutien aux clubs
I.3.5 - Partenariats avec les autres Sociétés
I.3.6 - Action de plaidoyer en faveur des Neurosciences
I.3.7 - Site internet, plaquette et promotion
I.3.8 - La Lettre des Neurosciences

I.4 - Actions vis-à-vis des jeunes chercheurs
I.4.1 - Bureau des Jeunes Chercheurs
I.4.2 - Soutiens aux jeunes chercheurs
I.4.3 - Actions

I.5 - Relations avec le public
I.5.1 - Semaine du cerveau
I.5.2 - Soutien à la FRC
I.5.3 - Pages internet pour le grand public
I.5.4 - Partenariat Cerveau & Psycho

I.6 - Relations internationales
I.6.1 - Relations avec la FENS et l’IBRO
I.6.2 - Relations avec les pays du Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient
I.6.3 - Relations avec l’Amérique du Sud

II. RappoRt FInancIeR par Abdelhamid Benazzouz

II.I - Compte de résultat au 31/12/2013



2

I. RAPPORT MORAL par Christophe Mulle

I.1 Missions et stratégie

La Société des Neurosciences (SN) comprend près de 
2300 membres au 6 mai 2014, dont 500 doctorants. Elle 
représente l’ensemble des chercheurs qui font avancer 
la recherche fondamentale et clinique sur le système 
nerveux à tous les niveaux de complexité. Je présente ici 
les activités de la SN au cours de l’année 2013, d’abord 
sous la présidence de Philippe Vernier jusqu’en octobre 
2013, date à laquelle j’ai pris cette responsabilité.

I.1.1 - Missions
Le CA a défini six missions principales :
• Défendre et promouvoir la recherche en neurosciences, 
en France, en Europe, dans le monde.
• Assurer la cohésion de la communauté des chercheurs 
en neurosciences, au-delà des disciplines, des origines 
géographiques, des organismes.
• Organiser des manifestations scientifiques pour renfor-
cer les interactions entre chercheurs et mettre en valeur 
leurs découvertes.
• Aider les jeunes chercheurs à trouver leur place dans la 
communauté, les informer sur les carrières, participer à 
leur formation.
• Partager le savoir avec le grand public.
• Participer aux réflexions sur la place des neurosciences 
dans la société.

I.1.2 - Stratégies d’action
Pour remplir ces missions de manière la plus satisfaisante 
possible, la SN s’est doté d’un plan d’action stratégique 
sous l’impulsion du précédent CA. Il s’agit en particulier 
de : 
• Renforcer la représentativité et la visibilité de la SN et 
son impact sur les institutions.
• Développer les partenariats pour la vulgarisation, la 
presse, l’information grand public.
• Renouer des relations actives avec le monde industriel.
• Développer les relations internationales.
• Stabiliser les finances de la SN.

I.2 - Fonctionnement et administration de 
la SN
I.2.1 - Fonctionnement

Le Secrétariat comprend 3 personnes, Isabelle Conjat, 
Clémence Fouquet qui s’occupent de la gestion adminis-
trative et financière des actions engagées et approuvées 
par le CA de la SN, et Francis Renaudon responsable de 
la partie informatique (maintenance et développement 
des bases de données). La charge de travail est très 
significative. Le secrétariat exécute ces fonctions avec un 
très grand professionnalisme et est garant d’une bonne 
stabilité de la SN, alors que le CA change tous les deux 
ans.
La représentativité et la vitalité de notre Société reposent 
sur ses adhérents. Du nombre de membres et de la réacti-
vité avec laquelle ils règlent leurs adhésions dépend aussi 
la bonne santé financière de notre Société. Je ne peux 
qu’insister sur la force importante que représente la SN 

pour peser sur les choix de politique scientifique en faveur 
des neurosciences en France et en Europe. Rôle majeur 
aussi de cohésion d’une communauté qui est la seule à 
représenter l’ensemble des composantes des chercheurs 
en neurosciences au-delà des disciplines, qu’il s’agisse 
de recherche fondamentale et appliquée, au-delà des 
organismes et des communautés géographiques aux-
quels ils appartiennent. Il ne s’agit pas seulement de 
répéter ce qui peut paraître comme une évidence, mais 
aussi de démontrer par nos actions l’importance d’adhé-
rer à la SN et de convaincre autour de soi.

I.2.2 - Correspondants et groupes de travail 
du CA

Le CA de la SN a reconduit ou renouvelé une partie de 
ses représentants avec ses partenaires, et a confié des 
missions spécifiques à certains de ses membres : 
• Yves Tillet est reconduit comme Rédacteur en chef  de 
la Lettre des Neurosciences.
• Pascale Durbec est la nouvelle représentante de la 
SN auprès de la Fédération pour la Recherche sur le 
Cerveau (FRC). 
• Pour les relations avec l’Industrie, Bruno Buisson, Direc-
teur de NeuroService et Fabrice Trovero, Directeur de 
Key-Obs poursuivent leurs actions afin de renforcer et 
dynamiser nos relations avec le monde industriel.
• Clément Léna avec Ingrid Bureau s’occupent du Bureau 
des jeunes chercheurs.
• Abdelhamid Benazzouz et Alain Destexhe assurent les 
relations avec les pays francophones.
• Francois Tronche représente la SN au Conseil Scienti-
fique de la Société Française Neurovasculaire.
Le CA de la SN a mis en place plusieurs groupes de 
travail, dont les premiers résultats seront communiqués 
lors de la prochaine Assemblée Générale.
• Un groupe pour la refonte du site internet.
• Un groupe pour la communication et la recherche de 
partenariats financiers pour doter la Société d’un soutien 
supplémentaire et permettre ainsi de poursuivre -et si 
possible d’étendre- les activités de la Société. Même 
si la SN n’est pas financièrement en danger, il est indis-
pensable de disposer d’entrées financières régulières 
et pérennes. Ce groupe poursuit une démarche active, 
initiée par le précédent CA. Philippe Vernier en sa qualité 
d’ex-président de la SN a accepté d’apporter son aide 
à cette action de grande importance stratégique pour 
l’avenir de la SN.
La SN a aussi estimé qu’il était important de mettre en 
place un réseau de correspondants locaux, dont certains 
sont des membres du CA. Leur rôle est d’assurer une 
meilleure mise en relation de la SN avec les différentes 
communautés de recherche réparties sur le territoire, 
pour mieux informer et faire remonter des propositions.
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I.3 - Activités et formation
I.3.1 - Congrès biennal « Lyon-Grenoble »

Le 11e Colloque biennal a été un succès avec près de 
1200 participants et environ 650 communications affi-
chées. Ce colloque est un rendez-vous incontournable 
des neurosciences françaises, une occasion unique 
d’échanges entre des chercheurs de toutes disciplines 
fondamentales et appliquées à tous les niveaux de com-
plexité du système nerveux normal et pathologique. 
À noter la présence, pour un tiers, d’étudiants en thèse 
pour lesquels c’est souvent la première occasion de 
mesurer l’étendue des forces de la recherche française 
en neurosciences, et d’établir les premiers contacts en 
dehors de leur communauté d’origine.
Cette 11e édition a été organisée en partenariat avec la 
Société Allemande des neurosciences, se traduisant par 
la contribution de 32 orateurs allemands dont 4 confé-
rences plénières, et l’organisation conjointe de 6 sym-
posiums, permettant ainsi de resserrer les liens unissant 
nos deux sociétés.
Le partenariat à long terme avec la société K.I.T. Group, 
qui assure la logistique de l’organisation du Colloque est 
un gage de professionnalisme, ce qui s’est vérifié avant 
et tout au long du Colloque. De ce fait, la gestion des 
inscriptions, des exposants et les relations avec le palais 
des congrès de Lyon, les sponsors et les fournisseurs 
a été grandement facilitée. La réussite de ce Colloque 
tient tout autant au travail important des organisateurs 
locaux sous la présidence de Marc Savasta et Olivier 
Bertrand, ainsi qu’à l’énergie indéfectible et l’expertise 
du secrétariat de la SN.
Le prochain Colloque aura lieu à Montpellier du 19 au 
22 mai 2015, et le comité d’organisation local, sous la 
présidence de Michel Désarmenien, nous prépare déjà 
ce prochain grand rendez-vous, en partenariat avec les 
pays d’Amérique latine.
La traditionnelle Lecture Alfred Fessard 2013 s’est tenue 
le 23 mai 2013 lors du 11e Colloque de la SN à Lyon, en 
l’honneur de Patricia Gaspar, qui nous a fait partager avec 
beaucoup de simplicité et d’enthousiasme son magnifique 
travail sur l’étude des systèmes sérotoninergiques dans 
le développement cortical.
La SN a organisé un atelier de formation pour les internes 
en neurologie, en relation avec l’ITMO. L’objectif  est de 
familiariser les futurs neurologues avec les concepts de 
la recherche en Neurosciences, et de susciter leur intérêt 
pour leur carrière future. L’atelier a été coordonné par 
Antoine Depaulis, avant le Colloque de Lyon-Grenoble et 
avait pour thème fédérateur les oscillations neuronales.

I.3.2 - Premières Journées thématiques de la 
SN

Le CA de la SN a souhaité faire évoluer la formule des 
Journées Alfred Fessard, qui se tenaient les années paires 
depuis 2006. La motivation principale de ce changement 
tient au constat que l’organisation du Colloque biennal 
n’était possible que dans des villes de masse critique 
suffisante de laboratoires de recherche en Neurosciences, 
comme Marseille, Montpellier, Lyon ou Bordeaux. Il nous 

est apparu qu’il était difficile pour des communautés 
locales moins grandes mais tout autant dynamiques, de 
proposer un événement d’envergure national en neu-
rosciences.
Le CA a donc décidé d’organiser ces Journées Thé-
matiques, auxquelles vous participez, les années sans 
Colloque biennal. La proposition faite par Lille se déclinait 
selon une thématique représentative de la communauté 
locale, qui assure un soutien et une assiduité initiale aux 
conférences. Le succès de ces premières journées tient 
beaucoup à l’engagement de Vincent Prévot et Luc Buée 
que je remercie chaleureusement d’avoir accepté de 
tenter l’aventure. Un appel à proposition sera lancé à 
l’automne pour les secondes Journées thématiques en 
2016. Au cours de ces journées, est donnée la Lecture 
Alfred Fessard, toujours en l’honneur d’un scientifique 
ayant fortement contribué à la renommée des neuros-
ciences françaises. Nous écouterons immédiatement 
après l’AG notre collègue Patrick Chauvel.

I.3.3 - Soutien aux autres manifestations 
scientifiques et parrainage

Les années impaires où se tiennent les colloques, la SN 
ne soutient pas financièrement l’organisation d’autres 
manifestations scientifiques. En revanche, elle labellise 
les réunions scientifiques qui le lui demandent, à condi-
tion que la qualité scientifique et les thématiques soient 
jugées acceptables par le CA.

I.3.4 - Soutien aux Clubs
Les dix-neuf  clubs scientifiques affiliés à la SN sont des 
outils importants d’animation scientifique et de visibilité 
des composantes thématiques de la Société. La plu-
part de ces clubs sont très dynamiques et se réunissent 
au moins une fois par an. Les années impaires, comme 
en 2013, la plupart des clubs organisent leurs journées 
comme un événement sattelite du Colloque biennal. Dans 
le cadre de la refonte du site web, il serait intéressant de 
mieux faire connaître les possibilités offertes par la SN 
pour animer leur propre page Internet à partir du site de 
la SN. Cette possibilité existe déjà mais est peu utilisée.

I.3.5 - Partenariats avec les autres Sociétés
La SN a des relations privilégiées avec la Société Fran-
çaise de Neurologie, avec laquelle plusieurs actions com-
munes ont été entreprises (notamment pour le lobbying 
pour le plan Cerveau avec la FRC). La Société Française 
de Neurologie a invité la SN à organiser un symposium 
conjoint au cours des « Journées des Nouveautés de la 
Recherche Clinique » (17-18 janvier, Paris) et a invité Phi-
lippe Vernier pour une Conférence plénière. Pierre Cesaro, 
ancien président de la Société Française de Neurologie, 
un médecin et chercheur de très grande qualité, avec 
lequel Philippe Vernier et moi-même avions établi des 
relations de collaboration actives et prometteuses, nous 
a quittés brutalement le 31 décembre 2013.
La SN entretient des liens avec la Société Française Neu-
rovasculaire (SFNV).
La SN est représentée à l’Institut Thématique Multi-Or-
ganismes (ITMO) Neurosciences, Sciences Cognitives, 
Neurologie, Psychiatrie par deux des membres de son 
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bureau, Christophe Mulle et Valérie Crépel. La complé-
mentarité et la coordination des rôles de la SN et de l’ITMO 
sont essentielles pour défendre et soutenir efficacement 
la politique en faveur des neurosciences auprès des Éta-
blissements de Recherche et d’Enseignement. Au cours 
de l’année 2013, les représentants de la SN auprès de 
l’ITMO ont en particulier élaboré un texte sur les enjeux 
en neurosciences fondamentales (« Les approches et 
analyses multi-échelles du système nerveux», par Phi-
lippe Vernier et Etienne Audinat). La SN a participé au 
débat sur les actions à soutenir par l’ANR et a clairement 
affiché son soutien à un renforcement d’une recherche 
généraliste en Neuroscience par le biais du programme 
« Blanc» de l’ANR. Malheureusement, ce point de vue 
défendu par l’ITMO, n’a pas été pris en considération par 
la direction de l’ANR. La SN a eu l’occasion de regretter 
publiquement que le texte du nouvel Appel à Projet, le 
plan d’action stratégique de l’ANR publié en juillet 2013 
ne fasse pas apparaître un soutien explicite à la recherche 
fondamentale en Neuroscience, qui est intégrée à un 
sous-axe de l’axe « Santé et Bien-être».
L’ITMO en partenariat avec la Société Française de Neu-
rologie organise des écoles d’été pour les internes en 
neurologie et psychiatrie. La SN soutient cette action. La 
prochaine école d’été de recherche translationnelle en 
neurosciences aura lieu du 18 au 21 septembre 2014 au 
Château de Suduirau.

I.3.6 - Action de plaidoyer en faveur 
des Neurosciences

Notre action au niveau national est d’une importance 
majeure. Elle se traduit par son action au sein du comité 
des experts de l’ITMO (voir ci-dessus), par ses actions 
auprès du grand public, par la refonte d’un site web pour 
renforcer nos actions de communication et notre place 
dans le débat sur les relations entre neurosciences et 
société, et sur la promotion des avancées de la recherche 
française en neurosciences. La SN s’est associé à l’alerte 
lancée en décembre par la FRC, et a soutenu la FRC 
dans sa campagne pour un plan Cerveau qui combine 
la recherche fondamentale et la recherche appliquée aux 
grandes pathologies. L’Alerte de la Fédération pour la 
Recherche sur le Cerveau a donné lieu à une Conférence 
de Presse à Paris (décembre 2013), au cours de laquelle 
la SN a défendu le point de vue que la recherche sur 
le cerveau et ses maladies ne bénéficie pas des fonds 
publics qu’elle mérite, et qu’il faut d’abord comprendre 
le cerveau pour mieux guérir les pathologies neurolo-
giques et psychiatriques. Cette nécessité de soutenir la 
recherche fondamentale en neurosciences a été magni-
fiquement illustrée au cours de l’intervention de Pierre 
Cesaro, le président de la Société Française de Neuro-
logie au cours de son intervention.
La SN en tant que membre du Governing Council de la 
FENS, est impliqué dans les actions de l’EBC auprès des 
instances européennes, mais n’a pas directement de 
contact en tant que société nationale avec le parlement 
ou la commission européenne.
Notre site web s’est doté d’une rubrique qui regroupe 

les informations sur le coût des maladies du système 
nerveux, les rapports de prospective ou de stratégie 
en neurosciences proposés par les experts français et 
internationaux, les moyens dont disposent les recherches 
en neurosciences. La refonte du site web est un grand 
chantier actuel qui accompagne notre volonté de porter 
les informations sur le cerveau, ses maladies et l’état de 
la recherche en neurosciences auprès du grand public 
et des décideurs.
Le mois de mai 2013 a été décrété « mois du Cerveau» 
avec de nombreuses manifestations au Parlement eu-
ropéen et partout en Europe pour soutenir les neuros-
ciences. Le Colloque de Lyon-Grenoble a été l’occasion 
de marquer l’importance de la recherche en Neuros-
ciences en France pendant cette période. Mais cette 
manifestation est loin d’avoir eu l’impact médiatique sou-
haité dans le projet initial d’année du Cerveau qui n’a 
finalement pas été soutenu.
Notre action auprès du Grand Public à travers l’orga-
nisation de la Semaine du Cerveau a en revanche un 
succès retentissant auprès du public et des médias (voir 
ci-dessous).

I.3.7 - Site internet, plaquette et promotion
Le site internet de la Société est bien évidemment un outil 
essentiel la communication de la SN. Un groupe de travail 
a été mis en place pour réfléchir aux forces et faiblesses 
du site existant et proposer une évolution compatible avec 
nos missions, les nouvelles possibilités techniques et les 
nouveaux modes de communication.
Le site actuel a des qualités, il est sérieux, bien référencé 
sur Google, avec une base de données riche d’informa-
tions pour les membres. Mais il apparaît comme austère et 
pas très moderne sur le plan graphique, avec peu d’illus-
trations ou de vidéos. L’image de la SN et le dynamisme 
de ses membres ne sont pas bien valorisés, avec une 
trop faible ouverture vers le grand public, ses missions 
de partage du savoir et de réflexions sur la place des 
neurosciences dans la société. Enfin, il s’agit d’un système 
technique vieillissant avec peu d’interventions possibles 
pour les membres de la SN et d’ouverture aux nouveaux 
modes de communications. Le groupe de travail a établi 
un cahier des charges détaillé qui comprend des aspects 
techniques mais aussi plus fondamentaux sur ce que l’on 
souhaite faire de ce site, par exemple avec la mise en 
place d’un comité éditorial pour faire vivre les pages du 
site. Trois sociétés ont répondu, un travail d’analyse des 
propositions est en cours. C’est un des grands chantiers 
de l’année en cours.
Un travail a été réalisé pour mieux faire valoir les missions 
et les forces de la SN, en particulier auprès potentiels 
sponsors, avec une plaquette au graphisme renouvelé 
et des messages plus clairs. Cette plaquette est dispo-
nible et est reprise dans un kakémono pour les grandes 
manifestations.

I.3.8 - La Lettre des Neurosciences
La Lettre, avec ses nombreuses rubriques très appréciées 
des membres de la Société, est désormais disponible 
en quadrichromie, dans une version accessible et télé-
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chargeable sur le site de la SN. Le CA a renouvelé sa 
confiance à Yves Tillet comme responsable de la publi-
cation que je remercie très vivement.

I.4 - Actions vis-à-vis des jeunes 
chercheurs

Une des missions majeures de la SN est d’aider les jeunes 
chercheurs à trouver leur place dans la communauté, à 
les informer sur les carrières, et à participer à leur for-
mation.

I.4.1 - Bureau des Jeunes Chercheurs
Depuis mai 2013, le Bureau Jeunes Chercheurs est placé 
sous la responsabilité de Clément Léna, membre du CA 
et d’Ingrid Bureau. Ce Bureau est particulièrement chargé 
de promouvoir les activités à destination des étudiants 
en thèse, des post-doctorants et des jeunes chercheurs 
statutaires.

I.4.2 - Soutiens aux jeunes chercheurs
De nombreuses actions de soutien existent depuis des 
années.
En 2013, la Société a décerné :
• 3 prix de thèse de 1000 euros. Les lauréats sont : Marie 
Deck, Emilie Macé et Stéphano Palminteri.
• 2 aides au retour de 1500 euros pour les jeunes neuros-
cientifiques français membres de la SN, pour aider à orga-
niser leur retour en France après un séjour à l’étranger.
• 3 soutiens de 500 euros pour favoriser la participation 
de jeunes chercheurs au Congrès de la Sona à Rabat 
13-17 juin 2013
• Afin de favoriser la venue de jeunes chercheurs au 
11e Colloque Lyon-Grenoble, 25 soutiens à des jeunes 
chercheurs (exonération de frais d’inscription), 4 soutiens 
de 1500 euros à de jeunes chercheurs d’Amérique du 
Sud, 2 soutiens franco-brésiliens, 3 soutiens de 700 euros 
à de jeunes chercheurs Sud- Méditerranée.
En 2014, 35 étudiants bénéficieront d’une aide financière 
de 500 euros pour participer au Forum de la FENS à Milan, 
des aides de 300 euros seront allouées pour participer 
aux Journées Thématiques, et des aides au retour d’un 
montant de 1500 euros seront également attribuées.
Les lauréats 2014 pour le Prix de thèse seront dévoilés 
à la fin de cette Assemblée. En partenariat avec la revue 
Cerveau et Psycho, nous avons souhaité assortir ce prix 
de la possibilité de travailler avec un professionnel de la 
médiation scientifique. Sous la supervision de Françoise 
Pétry, Rédactrice en chef  de la revue, ces trois lauréats 
s’engagent à écrire un texte grand public autour de la 
thématique du travail de thèse qui a été primé. Les articles 
correspondant aux prix 2013 seront publiés dans Cerveau 
et Psycho en 2014.

I.4.3 - Actions
Etienne Audinat, Fabrice Trovero et Bruno Buisson ont 
organisé pour la première fois une table ronde sur les 
métiers des neurosciences en entreprise. Cette table 
ronde a eu lieu le mercredi 22 mai au cours du Colloque 
biennal à Lyon. Cette réunion a été filmée pour une diffu-
sion plus large auprès des étudiants en neurosciences via 
internet. Face au succès de cette table ronde, Clément 

Léna et Ingrid Bureau souhaitent mettre en place des réu-
nions locales d’échange et d’information pour les jeunes 
chercheurs en neurosciences, avec des professionnels 
du public et du privé.
Afin de solliciter une implication plus active des jeunes 
chercheurs dans la vie de la Société, une réunion d’infor-
mation pour les doctorants a été organisée par Laurent 
Groc lors du Colloque à Lyon. Au cours de cette réunion, 
une réflexion a été engagée pour favoriser la création 
d’associations ou de collectifs de doctorants tant au 
niveau local qu’au niveau national.
Une page internet pour tous les jeunes chercheurs, thé-
sards, post-docs ou jeunes recrutés existe actuellement, 
qui permet de répertorier les informations sur les études 
en neurosciences en France, un serveur d’offres de stage 
et d’emploi et un serveur de thèses. Mais cette page 
n’a sans doute pas l’impact souhaité comme source de 
renseignements et d’échanges incontournable pour les 
jeunes chercheurs et devra évoluer avec la refonte du 
site web.
La SN, représentée par Valérie Crépel, et Marie-Louise 
Kemel pour l’ITMO, l’École des Neurosciences de Paris 
(ENP) et l’Ambassade de France ont tenu un stand com-
mun lors du congrès annuel de la Society for Neuros-
cience (octobre 2013) à San Diego. Cette nouvelle formule 
fait suite aux « Social Events » organisés en 2011 et 2012, 
très fréquentés mais qui n’attiraient pas vraiment le public 
visé, à savoir les jeunes chercheurs français et étrangers 
qui souhaitent connaître les possibilités de formation et 
de travail en France dans le domaine des neurosciences. 
Ce stand a été un franc succès puisqu’il a été visité par 
plus de 600 personnes, en majorité des jeunes chercheurs 
n’habitant pas en France. Une quinzaine de centres de 
recherches était représenté et a pu donner des informa-
tions et prendre des contacts avec de jeunes chercheurs. 
Ce stand est une vitrine très efficace des neurosciences 
françaises et l’opération sera renouvelée avec le soutien 
de tous les centres de recherches qui souhaitent se faire 
connaître.

I.5 - Relations avec le public

La SN a aussi pour mission de faire connaître la recherche 
sur le cerveau et de partager les dernières avancées dans 
ce domaine avec le plus grand nombre. C’est un domaine 
où la SN se professionnalise comme le démontre la qua-
lité et le succès retentissant de la Semaine du Cerveau 
coordonnée par la SN.

I.5.1 - Semaine du cerveau
En 2013, la Semaine du Cerveau, parrainée par le 
Pr Michel Le Moal, a été organisée dans une vingtaine de 
villes en France grâce à une mobilisation remarquable de 
bénévoles dans les différentes villes. La couverture presse 
et médiatique nationale et locale progresse grâce au tra-
vail de Roland Salesse et d’Alexia Belleville de l’Agence 
de communication Marseille Conseil. On pressent que 
cet événement monte en puissance d’année en année. 
Je voudrais insister sur le rôle de la SN qui depuis des 
années rassemble et organise, et démontre qu’elle est 
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une structure incontournable quand il s’agit de partage de 
savoir entre chercheurs en neurosciences et grand-public. 
C’est une autre mission essentielle de la Société, et plus 
l’événement gagne en notoriété et en qualité d’organisa-
tion, plus ses membres sont encouragés à y participer.

I.5.2 - Soutien à la FRC
Comme indiqué ci-dessus, la SN apporte son soutien aux 
actions engagées par la FRC pour sensibiliser le grand 
public à la nécessité d’un soutien plus solide, au niveau 
national et européen, à la recherche sur le cerveau. La 
Semaine du cerveau est suivie par la campagne de levée 
de fonds du Neurodon organisée par la Fédération pour la 
Recherche sur le Cerveau (FRC) qui regroupe la plupart 
des organisations de patients victimes de pathologies 
du système nerveux. La FRC a par ailleurs organisé une 
enquête visant à cibler les besoins des laboratoires pour 
mieux adapter leur appel d’offres annuel à ces besoins.

I.5.3 - Pages internet pour le grand public
Un des grands chantiers qui nous attend à l’occasion 
de la refonte du site sera de démontrer notre capacité à 
être un site de référence pour un grand public exigeant 
souhaitant se tenir à jour des nouvelles avancées de la 
recherche sur le cerveau. Une grande partie des articles 
publiés dans la Lettre des Neurosciences, de grande 
qualité, pourraient servir de base de départ. Nous nous 
devons aussi de participer aux débats vigoureux sur les 
liens entre neurosciences et questions sociétales, comme 
le font déjà des chercheurs éminents. Le site internet 
doit être un lieu moderne d’échanges et de réflexions 
sur ces questions.

I.5.4 - Partenariat Cerveau & Psycho
Certains médias de qualité tiennent une place importante 
pour une information sérieuse et exigente sur le Cerveau 
pour le grand public. C’est le cas de Cerveau et Psycho 
et de sa rédactrice en chef  Françoise Petry, revue avec 
laquelle nous proposons des actions conjointes. En parti-
culier, Cerveau et Psycho a accepté de jouer le jeu de ces 
nouvelles Journées thématiques avec une série d’articles 
sur le thème du métabolisme et du cerveau. Cerveau 
et Psycho participe à nos actions en faveur des jeunes 
chercheurs par une action de tutorat pour la publication 
d’articles relatifs à la thèse des lauréats du Prix de thèse. 
Ce partenariat me semble porteur de nombreuses possi-
bilités de communiquer autour de la SN et de mettre en 
valeur le travail des chercheurs de la société.

I.6 - Relations internationales

La SN participe de façon active aux principales instances 
internationales en Neurosciences que sont la FENS et 
l’IBRO. De plus, la SN développe depuis longtemps des 
relations privilégiées avec certains pays d’Afrique du 
Nord et avec l’Amérique du Sud.

I.6.1- Relations avec la FENS et l’IBRO
La SN est membre de la Federation of  European Neu-
roscience Societies (FENS) qui regroupe 32 sociétés 
nationales. Son président participe de droit aux réunions 
plénières où sont discutées et décidées les actions de 
la FENS en terme de manifestations scientifiques euro-

péennes, de formation pour les chercheurs en neuros-
ciences, les opérations grand public et les interactions 
avec d’autres sociétés comme la Society for Neuros-
cience. C’est aussi, par sa participation à la FENS que 
la SN exerce son influence principale auprès des institu-
tions impliquées dans les politiques et financement de la 
recherche en Neurosciences (Commission et Parlement 
européen, gouvernements...), en particulier par le biais 
de l’EBC.
L’influence de la France s’est fortement accrue ces der-
nières années grâce à une présence et une participation 
très active des représentants français. Cette influence se 
manifeste aussi par l’élection de deux français au bureau 
de la FENS, Marianne Amalric au poste de Secrétaire 
Générale et Vincent Prévot au poste de Trésorier. De plus, 
Stéphane Oliet a été élu dans le comité de programme du 
futur Forum de la FENS à Milan en 2014. Enfin, Bordeaux 
a été choisi par la FENS et l’IBRO, auprès de Lisbonne, 
pour être le site majeur des formations pratiques en neu-
rosciences, par le biais du nouveau programme « Cajal 
advanced courses in Neuroscience».
Les relations entre La SN et l’IBRO se sont renforcées 
ces dernières années. Laurent Fagni participe au Pan 
European Region Committee (PERC) de l’IBRO, Notre 
Société s’est engagée fortement par des actions de par-
tenariats et de soutien aux jeunes neurobiologistes de 
pays émergents seront conduites dans les prochaines 
années avec l’IBRO. Le prochain congrès de l’IBRO se 
tiendra à Rio de Janeiro au Brésil, en 2015.

I.6.2 - Relations avec les pays du Sud de la 
Méditerranée, du Moyen-Orient

Abdelhamid Benazzouz s’occupe plus particulièrement 
des relations avec les pays méditerranéens, un enga-
gement déjà ancien de la SN. La SN a favorisé la venue 
de jeunes chercheurs du Sud de la Méditerranée, pour 
participer au colloque Lyon- Grenoble (cf. I.3.1).

I.6.3 - Relations avec l’Amérique du Sud
La Société a attribué, en partenariat avec l’IBRO, des 
soutiens à de jeunes chercheurs Sud- Américains pour 
assister au Colloque de Lyon-Grenoble, complétés par 
2 prix attribués par la Société Brésilienne des Neuros-
ciences. Ces six étudiants Sud-Américains ont profité 
aussi de leur venue en France pour visiter des laboratoires 
où ils pourront effectuer leur stage post-doctoral.
La SN brésilienne invite tous les ans un(e) neuroscienti-
fique français à donner une Conférence plénière à l’oc-
casion de leur congrès annuel, la conférence Denise 
Albe-Fessard (Brigitte Kieffer en 2013).
Une opération d’envergure est en cours de finalisation. Il 
s’agit du Groupement de Recherche international (GDRI) 
structuré autour des Sociétés de neurosciences de de 
cinq pays, la France le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le 
Chili. Ce GDRI NeuroFrames aura pour mission de mettre 
en relation des laboratoires de ces différents pays avec 
la France et d’organiser des réunions et des actions de 
recherche conjointes. Le GDRI a été initié par le CNRS et 
l’INSERM sous l’impulsion de Daniel Shulz qui en a pris la 
coordination. Une première réunion de travail aura lieu à 
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Buenos Aires en octobre 2014 pour discuter concrètement 
des actions à mener, avec 7 représentants de la SN, dont 
son président et son vice-président. C’est une perspec-
tive très enthousiasmante très soutenue par l’ITMO, pour 
laquelle la SN peut démontrer sa capacité à entraîner une 
partie de la communauté française des neurosciences 
dans une action internationale d’envergure.

Vote : le rapport moral, soumis au vote de l’Assemblée, 
est approuvé à l’unanimité.

II. RAPPORT FINANCIER 
par Abdelhamid Benazzouz

En 2013, la Société a décidé de reconduire l’ensemble 
de ses actions tout en faisant attention à réduire le déficit 
budgétaire enregistré en 2012 qui s’élevait à -67 649 .
Le compte de résultat au 31/12/2013 montre que les 
recettes de la Société s’élèvent à 260 499 ., contre  
176 738 . en 2012. Cette augmentation s’explique par le 
bilan positif  généré par l’organisation de notre colloque 
biennal à Lyon. Les recettes se ventilent de la façon sui-
vante : 130 653  . de cotisations, 124 545 . de subven-
tions et 5 301 . des résultats financiers de nos place-
ments. En ce qui concerne les charges, elles s’élèvent à 
210 692 . en 2013, une nette diminution a été enregistrée 
par rapport à 2012 (244 387 .). Parmi celles-ci figurent 
les charges de fonctionnement qui s’élèvent à 19 530 . 
et celles liées aux activités propres de la Société, à une 
hauteur de 39 844 .. 
Les frais de personnels s’élèvent à 151 318 .. Le per-
sonnel employé par la SN est indispensable pour la vie 
de notre Société et joue un rôle clé dans la réussite des 
différentes activités menées. Elles correspondent au fonc-
tionnement propre de la Société (gestion administrative, 
gestion des cotisations, comptabilité, site web, …) pour 
35 % et à l’organisation des activités (Colloques, Semaine 
du cerveau, journées scientifiques, …)  pour 65 %. 
Au total, la Société dégage en 2013 un résultat positif  
de 49 807 ..

Pour 2013, il est à noter qu’un partenariat a été établi avec 
la CASDEN/BPACA que nous remercions.

Afin de poursuivre nos activités futures sans retomber 
dans le déficit budgétaire, il est impératif  de continuer 
à rechercher de nouveaux partenaires pouvant nous 
apporter des financements pérennes.

Vote : le rapport financier, soumis au vote de l’Assemblée, 
est approuvé à l’unanimité.

L’Assemblée Générale est levée à 15h30

RECETTES 260 499
Cotisations 130 653

Subventions 124 545

Résultat financier 5 301

CHARGES 210 692

Charges de fonctionnement 19 530

Papeterie - timbrage - téléphone 779

Maintenance informatique 5 005

Assurance 471

Cabinet comptable 3 198

Frais de déplacement 7 129

Frais de banque 822

Dotations aux amortissements et créances 2 126

Frais de personnel 151 318

Fonctionnement                                                                                52 961

Activités 98 357

Colloque biennal 43 719

Semaine du Cerveau 14 754

Prix et autres activités 14 754

Social Event 7 377

Communication/publication 14 754

Activités 39 844
Semaine du Cerveau 18 159

Social Event 881

Soutiens jeunes chercheurs 16 504

Adhésion FENS 4 300

Charges de fonctionnement 72 491

Activités 138 201

RÉSULTAT 49 807


