La Société Internationale pour la Recherche Biomédicale sur l’Alcoolisme
(The International Society for Biomedical Research on Alcoholism -ISBRA)
qui soutient, au niveau international,
l’excellence dans la recherche biomédicale sur l’alcoolisme,

vous invite à adhérer et à vous impliquer

LES MISSIONS ESSENTIELLES DE L’ISBRA SONT :
la promotion de la recherche biomédicale sur l’alcoolisme
la diffusion des résultats des recherches et des nouvelles théories
la promotion de la formation et les échanges internationaux de scientifiques et de stagiaires
le conseil auprès des agences nationales et internationales sur les problèmes liés à l’alcoolisme
la promotion des coopérations internationales en organisant des réunions scientifiques
internationales, des séances de travail et des démonstrations cliniques
et l’aide et le soutien à la dissémination des résultats scientifiques importants par l’implication
dans des publications scientifiques à comité de lecture et des rapports sur les avancées
scientifiques.

LES AVANTAGES DES MEMBRES:
 Inscriptions réduites aux congrès de haut niveau qui se tiennent deux fois par an dans des
endroits attractifs.
Lieux des conférences récentes (et à venir) :
2016 – Berlin, Allemagne
2014 – Seattle, Washington, USA
2012 – Sapporo, Japon
2010 – Paris, France
2008 – Washington, DC, USA
2006 – Sydney, Australie
2004 – Heidelberg, Allemagne
Tous nos membres sont encouragés à soumettre une participation aux Symposia ou aux séances de
posters.
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 Séances plénières par des scientifiques renommés de nombreux pays :
Au Congrès 2014 : Karl Mann, Richard Palmiter, Cindy Ehlers, Joel Gelernter, Thomas Kash
Au Congrès 2012 : Gunter Schumann, Hideyuki Okano, Charles O’Brien, Hidekazu Tsukamoto
Au Congrès 2010 : Susumu Higuchi, Kenneth Kendler, Michel Lejoyeux, Karl Mann, Tamara
Phillips, Pier Vincenzo Piazza
Au Congrès 2008 : Andrew Allen, Kenneth Buetow, Andrey Gorin, Yury Khudyakov, Dan
Nicolae, Kwok Tsui
Au Congrès 2006 : Sarah Dunlop, Ian Kitchen, Ting-Kai Li, Marc Schuckit, Takeo Yoshikawa
Au Congrès 2004 : Christine Godfrey, Adron Harris, Ting-Kai Li
 La Société soutient financièrement une revue scientifique en collaboration avec la Société de
Recherche sur l’Alcoolisme (Research Society on Alcoholism) - Alcoholism: Clinical and
Experimental Research. Votre appartenance à l’ISBRA vous permet d’avoir un abonnement au
tarif réduit de $110 pour les Etats-Unis et de $150 pour les membres ailleurs. Votre abonnement
comprend l’accès illimité au journal électronique.
 Le contact direct avec des scientifiques du monde entier, soutenant les collaborations.
Cinq sociétés régionales sont affiliées à l’ISBRA :
La Société Européenne pour la Recherche Biomédicale sur l’Alcoolisme (European
Society for Biomedical Research on Alcoholism - ESBRA)
La Société Médicale Japonaise pour les Etudes sur l’Alcoolisme (Japanese Medical
Society for Alcohol Studies (JMSAS)
La Société de Recherche sur l’Alcoolisme (Research Society on Alcoholism -RSA; North
America)
La Société Asie-Pacifique pour la Recherche sur l’Alcool et l’Addiction (Asia-Pacific
Society for Alcohol and Addiction Research -APSAAR)
La Société Latino Américaine pour la Recherche Biomédicale sur l’Alcoolisme (Latin
American Society for Biomedical Research on Alcoholism - LASBRA)
 Des bourses de déplacement, financées par le NIAAA (National Institutes of Health, National
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - NIAAA) sont offertes aux jeunes chercheurs et à
d’autres scientifiques pour les aider à réduire les frais de participation à ces conférences.
 Eligibilité pour les bourses de déplacement et les prix d’excellence en recherche :
Par exemple :
Le Prix du Président pour les Jeunes Chercheurs pour la contribution par des thésards
ou des post-docs aux progrès des connaissances dans le domaine de l’alcool/alcoolisme.
Les abstracts, posters et présentations des récipiendaires potentiels sont jugés par un
comité ad hoc. Chaque récipiendaire recevait une récompense monétaire et une plaque
commémorative. Un maximum de 5 prix sera remis à chaque congrès.
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Le Prix du Memorial Fund Jellinek pour les contributions aux avancées dans le domaine de
l’alcool/alcoolisme. Chaque année, un scientifique est honoré pour sa contribution exceptionnelle
au domaine de l’alcool/alcoolisme. Chaque année, la catégorie du prix est fixée par le Comité de
Direction du Jellinek Memorial Fund. Le récipiendaire doit servir de modèle à d’autres
scientifiques qui seraient alors intéressés par le travail dans le domaine concerné.

Devenir Membre
Vous êtes invités à devenir membre de ISBRA si vous détenez un doctorat, MS, MD ou diplôme
équivalent et êtes impliqués ou intéressés par la recherche contre l'alcoolisme ou les problèmes de liés
à l'alcool, ou vous travaillez dans le domaine administratif lies a la recherche contre l’abus d’alcool. De
même, si vous êtes un scientifique non-chercheur ou médecin ayant contribué au domaine
de recherche sur l'alcool, la prévention et le traitement de l’alcoolisme, un stagiaire postdoctoral
impliqué dans des recherches liée à l'alcool ou encore un étudiant inscrit dans les programmes de
premier cycle ou des cycles supérieurs et impliqué dans des recherches liée à l'alcool.
Si vous êtes déjà membre en règle d’une des sociétés régionales affiliée à l’ISBRA (liste ci dessous),
il vous suffit de compléter en ligne le formulaire d’adhésion à l’ISBRA
ISBRA Membership
Application Form (pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Ms. Lintz
par e-mail : isbra@isbra.com). La cotisation annuelle est alors de $45. Si vous n’êtes pas membre
d’une société affiliée, vous devez alors envoyer un Curriculum Vitae mis à jour avec le Formulaire
d’Adhésion. La cotisation sera alors de $60, toutes les informations peuvent être complétées par
internet.
Le Comité d’Adhésion siège quatre (4) fois par an. Les dates limites de dépôt sont : .le 2 janvier,
le 1 avril, le 1 juillet et le 1 octobre. Vous recevrez une notification formelle de votre adhésion à
l’ISBRA par la poste.
Rejoignez nous maintenant et profitez de réductions pour l’inscription au prochain congrès
qui se tiendra à Berlin, Allemagne.

