ILCB Newsletter
April 2018
French version below ---

We remind you that you can send information about your projects, publications, awards
or
events,
to
appear
in
the
next newsletter.
We are looking forward to hearing from you!

To come
NEXT CALL FOR PROJECTS
The next deadline for applying to the ILCB Call for Projects is Sunday 23d April
Read more
OPEN POSITIONS
The ILCB is opening 2 PhD and 2 Postdoc Fellowships for 2018.
Deadline for the applications: 17th June 2018
PhD Topics and supervisors are listed here: http://www.ilcb.fr/2PhDgrants.html
Postdoc Themes and supervisors are listed here: http://www.ilcb.fr/Postdoctoraltheme.html
Please, circulate widely!
EDUCATION
The applications for the new Master in Cognitive Science are open from 19th April 2018 to 31st May
2018. Spread the word to potential future students.
EXECUTIVE BOARD MEETING
The next Executive Board will be held on Wednesday 2nd May
LUNCH TALK
Friday 18th May
Salle de conférences, LPL (Pasteur)
12h: Talk ; 13h: Lunch
The Temporal Dynamics of Word Processing in Hearing and Deaf Readers
• Phillip Holcomb (Department of Psychology, San Diego State University, San Diego
(United States))

UPCOMING EVENTS
Café HAL with Isabelle Gras (service Open Access du SCD AMU) to discuss how to use HAL (legal
and technical issues) and how to use the new ILCB collection..
Thursday 19th April, 2pm, at the LPL (Pasteur), room A 003
Registration: https://doodle.com/poll/anxu5x4pdwyi6iwu
Other Café HAL to come on the other sites.

Satellite Workshop JEP'18 : Explorer les interactions sociales conversationnelles avec des agents
artificiels
Friday 8th June (9:30am - 12:30am), at the LPL (Pasteur)
Registration: https://jep2018.sciencesconf.org/
Workshop "Language across Time: Ontogenetic, Phylogenetic and aging Perspectives"
Tuesday 12th June (10:00am - 18:00pm), at the LPL (Pasteur), Salle de Conferences (B011)
A workshop organized by the ILCB Doc & Postdoc, with:
• Anne Christophe (Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique,
ENS/EHESS/CNRS, PSL)
• Dan Dediu (Collegium de Lyon, Institut d’Études Avancées)
• Pascale Tremblay (Université Laval)
Registration (free but mandatory): lunchtalks@ilcb.fr
All the Lunch Talks to come this semester are now announced on our Lunch Talks page.
Christian Lorenzi, David Poeppel, and Jean-Luc Nespoulous will be visiting the ILCB and will give
talks. Check the page new for updates.

It just happened
PROJECTS AWARDED
L’ILCB is delighted to announce that 5 projects have been awarded in March and April:
• The neural dynamics of the production of abstract words with inferential naming tasks
(Raphaël Fargier)
• Monitoring the time course of prosodic effects in French spoken word recognition (Amandine
Michelas, Sophie Dufour, Daniele Schön)
• Simulations MEG et EEG pour l'évaluation des chaines de traitement des données (Christian
Bénar, Jean-Marie Badier)
• 32ème Journées d’Étude sur la Parole (JEP) (Yohann Meynadier, Alain Ghio)
• Reéducation préchirurgicale de l’anomie dans l’Epilepsie Lobaire Temporale PharmacoRésistante (ELTPR) (Véronique Sabadell & Agnès Trébuchon & Xavier Alario)

PROJECT IN PICTURE
In October 2017, the ILCB supported Arnaud Rey's project about the Method of verbal associations as a
diagnosis tool, a project he ran in Groenland.
Here are some pictures of his fieldwork, that he shared with us: https://arnaudrey.jimdo.com/blog1/groenlangue-1-4/

TRAINING
In February, the CREx and the INS offered a joint training in Python, by Eric Duvieilbourg (Ingénieur
d’Etudes CNRS, LEMAR).

www.ilcb.fr

French version ---

Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment nous envoyer des informations sur
vos projets, vos publications,vos distinctions ou les événements que vous organisez pour

que
nous
Au plaisir de vous lire.

les

publions

dans

la newsletter.

À venir
PROCHAIN APPEL À PROJETS
La prochaine échéance pour déposer des demandes de projets à l’ILCB est dimanche 23 avril
En savoir plus
LANCEMENT DES BOURSES DOC & POSTDOC 2018
L’ILCB offre 2 bourses doctorales et 2 bourses postdoctorales pour l’année 2018.
Date-limite des candidatures : 17 juin 2018.
La liste des thématiques et directeurs de thèse est disponible ici : http://www.ilcb.fr/2PhDgrants.html
La liste des thématiques et superviseurs de postdoc est disponible ici
: http://www.ilcb.fr/Postdoctoraltheme.html
N'hésitez pas à faire circuler cette information dans vos réseaux.
FORMATION
Les candidatures pour le Master de Sciences Cognitives sont ouvertes du 19 avril 2018 au 31
mai 2018. N’hésitez pas à faire circuler l’information aux potentiels étudiants !
PROCHAIN CONSEIL DE DIRECTION
Le prochain conseil de direction se tiendra mardi 2 mai.
LUNCH TALK
Vendredi 18 mai
Salle de conférences, LPL (Pasteur)
12h: Conférence ; 13h: Repas
The Temporal Dynamics of Word Processing in Hearing and Deaf Readers
• Phillip Holcomb (Department of Psychology, San Diego State University, San Diego
(United States))
ÉVÈNEMENTS À VENIR
Café HAL avec Isabelle Gras (service Open Access du SCD AMU) pour vous aider dans le dépôt de
vos publications dans HAL. Elle répondra avec plaisir aux questions techniques et juridiques qui ont
pu jusqu'ici vous empêcher de diffuser vos publications en open access. Ce sera aussi l'occasion
d'apprendre comment utiliser la nouvelle collection HAL de l'ILCB:
Jeudi 19 Avril, à 14h, au LPL (Pasteur), salle A003
Inscription : https://doodle.com/poll/anxu5x4pdwyi6iwu
Des Café HAL seront organisés sur d'autres sites de l'ILCB.
Atelier Satellite JEP'18 : Explorer les interactions sociales conversationnelles avec des agents
artificiels
Vendredi 8 Juin (9h30 - 12h30), au LPL (Pasteur)
Inscription : https://jep2018.sciencesconf.org/
Workshop "Language across Time: Ontogenetic, Phylogenetic and aging Perspectives"
Mardi 12 Juin (10h - 18h), au LPL (Pasteur), Salle de Conferences (B011)
Un workshop organisé par les Doc et Postdoc de l'ILCB, avec :
•
•
•

Anne Christophe (Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique,
ENS/EHESS/CNRS, PSL)
Dan Dediu (Collegium de Lyon, Institut d’Études Avancées)
Pascale Tremblay (Université Laval)

Inscription (gratuite et obligatoire) : lunchtalks@ilcb.fr
Tous les lunch talks du semestre sont désormais annoncés sur notre page Lunch Talks

Nous accueillerons Christian Lorenzi, David Poeppel, et Jean-Luc Nespoulous.
Consultez la page, pour vous tenir au courant des mises à jour.

Récemment
PROJETS SOUTENUS
L’ILCB a le plaisir d’annoncer qu’il a soutenu 5 projets en février :
• The neural dynamics of the production of abstract words with inferential naming tasks
(Raphaël Fargier)
• Monitoring the time course of prosodic effects in French spoken word recognition (Amandine
Michelas, Sophie Dufour, Daniele Schön)
• Simulations MEG et EEG pour l'évaluation des chaines de traitement des données (Christian
Bénar, Jean-Marie Badier)
• 32ème Journées d’Étude sur la Parole (JEP) (Yohann Meynadier, Alain Ghio)
• Reéducation préchirurgicale de l’anomie dans l’Epilepsie Lobaire Temporale PharmacoRésistante (ELTPR) (Véronique Sabadell & Agnès Trébuchon & Xavier Alario)

PROJET EN IMAGE
En octobre, l'ILCB soutenait le projet d'Arnaud Rey sur la méthode des associations verbales comme outil
diagnostic avec automatisation, un projet qu'il a mené sur un bateau-glacier au Groënland.
Arnaud a partagé des images de son séjour à bord du Manguier, dans le cadre de cette expérience. Vous
les trouverez ici : https://arnaudrey.jimdo.com/blog-1/groenlangue-1-4/

FORMATION
En février, le CREx et l'INS ont co-organisé une formation Python, avec Eric Duvieilbourg (Ingénieur
d’Etudes CNRS, LEMAR).

