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Chambéry 30-31 octobre 2014 – Université de Savoie 
 
 
  
1) CR du trésorier. Point sur les finances et les inscriptions : 
 

 
 
Prévisions 

 
 
 
*Précision sur les modalités d’attribution et de reversement des bourses aux étudiants 
  (membres de la société à jour de leur cotisation) :  
- Les bourses sont à demander à la trésorière au moins un mois avant la réunion/le congrès 
  (fournir un résumé de la communication prévue), 
- Par retour les étudiants reçoivent un cheque de 150 euros,  pour avance de frais, 
- à la fin de la mission fournir les justificatifs des dépenses (train ou hôtel). 
 



*Possibilité de prise en charge des séjours d’étudiants (hors congrès) lors d’échanges entre 
laboratoires de la SPNC (à hauteur de 150 euros). 
 
*Liste des Congrès (non exhaustive) pour lesquels des bourses pourront être accordées aux 
étudiants membres de la société présentant une communication orale ou un poster : 
 

Réunion annuelle de la SPNC 
Biomag 
ESCAN 
ESCOP 
FENS 
HBM 
ICON 
IOP 
MMN 
Société Française des Neurosciences 
SPR, Société for Psychophysiological Research 
 

N’hésitez pas à proposer d’autres conférences dans le domaine de la SPNC…. 
 
 
2) Participation à la journée des clubs dans le cadre du congrès de la  Société Française  des 
Neurosciences en Mai 2015 à Montpellier. 
 
Olivier Bertrand se propose de devenir le représentant de notre club auprès de la SFN. Il 
succède à Nicole Bruneau. Nous maintenons qu’il est préférable d’organiser la réunion de 
notre société tous les ans par l’un des laboratoires membres de la SPNC, indépendamment 
de la SFN.  
Question de la représentation des neurosciences cognitive à la société des neurosciences à 
travers la soumission de symposium. La SPNC se propose de soutenir les propositions de 
symposium dans le domaine des neurosciences cognitives à la SFN et d’aider les participants 
par des bourses. 
 
 
3) Lien avec IOP : International Organisation of Psychophysiology 
 

La proposition d’Henrique Sequeira d’affiliation de la SPNC à IOP, appuyée par Nicole 
Bruneau, est acceptée. 
 Avantages pour la SPNC : 
- accroissement de sa visibilité sur le plan international ; 
- l'affiliation serait rappelée dans le journal de l'IOP : Internat. J. of Psychophysiology (IJP); 
- les réunions (et les programmes) de la SPNC seraient aussi annoncées dans l'IJP; 
- abonnement "on line" gratuit à l'IJP; 
- réduction significative des frais d'inscription aux congrès de l'IOP; 
- réception de l'IOP newsletter. 
 
 
4) La prochaine réunion de notre Société en 2015 se tiendra à Tours, date à déterminer.  
 


