
Chères et chers collègues, 

La prochaine réunion de la Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives aura 
lieu les 27 et 28 septembre 2012 à Lyon sur le thème "Audition, du neurone à la 
conscience". 

Cette réunion débutera le jeudi 27 septembre à 14h30, se terminera le vendredi soir et aura 
lieu dans la salle de conférence du bâtiment  Inserm, 151 cours Albert Thomas, 69003 Lyon. 

Deux demi-journées seront dédiées à l'audition (chercheurs et étudiants) et une demi-journée 
sera consacrée comme de coutume à des présentations libres d'étudiants sur des sujets variés. 
Nous avons déjà invité des spécialistes de l'audition à venir nous présenter leurs travaux : 
Nicole Bruneau, Jean-Marc Edeline, Catherine Fischer, Nicolas Grimault, et Daniele Schön. 

La réunion de la Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives, ouverte à 
tous, est traditionnellement l'occasion pour chacun de présenter ses travaux et ses 
questionnements dans un cadre informel. 

Si vous souhaitez présenter une communication, merci de nous faire parvenir par e-mail 
avant le 31 juillet les informations suivantes : 

 - nom et prénom, 

 - titre de la communication, 

 - bref résumé. 

 

Que vous présentiez ou non une communication, afin que nous puissions organiser les 
détails pratiques, merci de bien vouloir compléter et nous envoyer le bulletion d'inscription ci-
dessous avant le 31 juillet. 

Comme toujours, l'inscription est gratuite, et nous proposons de profiter de la gastronomie 
lyonnaise le jeudi soir. 

Nous vous rappelons que les journées inaugurales du Centre de Recherche en Neurosciences 
de Lyon (CRNL) auront lieu les 25 et 26 septembre (http://crnl2012.sciencesconf.org). 

De plus, le jeudi 27 septembre à 10h30, Olaf Blanke donnera une conférence à Lyon (titre et 
lieu exact à préciser), à laquelle vous êtes tous conviés.  

Bien cordialement, 

Aurélie Bidet-Caulet, Anne Caclin et Dominique Morlet 

                                              



**** 

Inscription aux journées annuelles de la SPNC 

  

Nom : 

Prénom : 

Adresse e-mail : 

Laboratoire :  

Je serai présent le 27 après-midi : OUI / NON 

Je serai présent le 28 : OUI / NON 

Je serai présent au diner le jeudi soir : OUI / NON (une participation de 20 à 30 euros sera 
demandée sur place) 

 

 

 

                                    


