
Journée thématique Sommeil-Conscience 2017  
(English version below) 

 

 

 

La journée thématique Sommeil-conscience  du CRNL aura lieu le 2 octobre, autour  de la 
conférence d’Alain Destexhe. Comme chaque année, c’est l’occasion pour les membres du 
CRNL et autres laboratoires locaux intéressés par l’éveil-sommeil et la conscience, de se 
retrouver et d’échanger sur leurs nouvelles données.  
 
Le succès de cet évènement dépend donc de la participation de tous!   
 
De façon à planifier la logistique de la journée au mieux nous vous invitons dès à présent à 
vous inscrire et nous indiquer si vous voulez faire une présentation et de quel type (avec un 
titre si possible) en envoyant un mail à : 
sleep-workshop.crnl-lyon@inserm.fr 

 

Deux formats pour les présentations : 
 
- le format « symposium » : 20 minutes suivies de 5-10 minutes de questions. Pour des 
contraintes de temps, il n’y aura pas plus de 4 présentations de ce type ; 
- le format « datablitz » : chaque présentation est de 8 minutes, suivies de 5 minutes de 
questions.  

 

Programme :  
11h-12h : Conférence  Alain Destexhe 
13h30 -17h30 workshop 

 

 

 

 

 

 

mailto:sleep-workshop.crnl-lyon@inserm.fr?subject=Inscription%20datablitz%20sommeil


English version : 

October 2nd : Sleep and Consciousness CRNL day, save the date! As for each year, it will be 
an opportunity for CRNL  members and other local research laboratories interested in sleep-
wake research and conciousness to meet, discuss new results and attend the CRNL 
conference of Alain Destexhe.  
 
The success of this event depends on your participation ! 
 
To optimize the organization of the event, please send an e-mail and mention how you want 
to participate (attendee only, symposium or datablitz speaker - give a title), to : 
sleep-workshop.crnl-lyon@inserm.fr  

 

This year we will have again two presentation formats: 
 
- “symposium” format: 20 min followed by 5-10 minutes of questions. For time constraints, 
there will be no more than 4 presentations of this type ; 
- “datablitz” format: 8 minutes followed by 5 minutes of questions. 

 

The sooner, the better! 

  

Program :  
11h-12h : Talk A Destexhe.   
13h30 -17h30 workshop 

 

Venue:  
Amphithéâtre Margaux Hemingway, Bâtiment IDEE, 59 Bd Pinel in Bron. 
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