
 
 
 
 

SÉMINAIRES ÉTUDIANTS 2018-2019 

 
 
 Département de neurosciences 

Pour toute question, prière de contacter Dre Andrea Green, professeure sous octroi adjointe au département de 
neurosciences, par courriel andrea.green@umontreal.ca ou par téléphone au 514 343-6111 poste 3301 

 
 
 
 
 
Deux étudiants ou un stagiaire post-doctoral présentent leurs plus récents résultats les troisièmes mardis de 
chaque mois, de 16 h à 17 h. La durée des présentations est de vingt (20) minutes pour les étudiants et de 
cinquante (50) minutes pour les stagiaires post-doctoraux. Une période de dix (10) minutes est allouée à la 
discussion après chaque présentation. Les collaborateurs et les étudiants de tous les membres du Centre sont 
invités à assister à ces exposés. Des rafraîchissements (boissons gazeuses et bières) et des croustilles seront 
offerts. Les rencontres auront lieu à 16 h à l'auditorium 1120 du Pavillon Paul-G.-Desmarais. 
 

Date Heure Étudiant Titre 

16 Oct. 2018 

16 h Boris Touvykine 
(Labo Dancause) 

Changes in interhemispheric modulation of motor output of 
cortical forelimb motor areas of the rat following recovery from 
stroke 

16 h 30 Samuel Burke Nanni 
(Labo Trudeau) 

Selective neuronal loss in Parkinson's disease: identifying the 
shared features of PD-vulnerable neurons from a bioenergetic 
perspective 

20 Nov. 2018 

16 h Ayuno Nakahashi 
(Labo Cisek) 

Fronto-parietal neural activity during multi-attribute 
decision-making with conflicting value information 

16 h 30 Tyler Peel 
(Labo Cisek) 

Inactivation of primate frontal cortex alters microsaccade 
behaviour and superior colliculus activity 

18 Dec. 2018 
16 h Christophe Martin 

(Labo Green) À venir 

15 Jan.2019 

16 h Yannick Mullie 
(Labo Drew) À venir 

16 h 30 Julien Milosz 
(Labo Kalaska) À venir 

19 Fév. 2019 
16 h Andrew Brown 

(Labo Martinez) À venir 

19 mars 2019 
16 h Willemieke 

Kouwenhoven 
(Labo Trudeau) 

À venir 

16 avril 2019 

16 h Charles Ducrot 
(Labo Trudeau) À venir 

16 h 30 Daniele Wolf 
(Labo Carmant) À venir 

21 mai 2019 

16 h Frédéric Provost 
(Labo Robitaille) À venir 

16 h 30 Hadjara Sidibé 
(Labo Vande Velde) À venir 
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