
Etat	  civil	  
	  
Nom	  :	  Jérémie	  NAUDE	  	  
Date	  de	  naissance	  :	  09-‐03-‐1983	  (30	  ans).	  
Nationalité	  :	  Française.	  
Situation	  personnelle	  :	  Marié,	  3	  enfants	  nés	  en	  2007	  et	  2010.	  	  
Situation	  professionnelle	  :	  Post-‐doctorant	  UPMC	  dans	  l’équipe	  de	  Philippe	  Faure,	  au	  
laboratoire	  Neurobiologie	  des	  Processus	  Adaptatifs	  (Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie)	  
depuis	  le	  01/01/2013.	  
	  
Formation	  académique	  
	  
Décembre	  2010:	  Doctorat	  de	  Neurosciences	  Computationnelles	  à	  Paris	  VI,	  mention	  Très	  
Honorable.	  	  

● Direction	  :	  Bruno	  Delord	  (Paris	  VI,	  Institut	  des	  Systèmes	  Intelligents	  et	  de	  
Robotique).	  

● Intitulé	  :	  «	  Modélisation	  multi-‐échelle	  de	  la	  plasticité	  intrinsèque	  :	  mécanismes	  
biophysiques	  et	  propriétés	  computationnelles».	  

2007:	  Master	  de	  Biologie	  Intégrative	  et	  Physiologie	  mention	  Neurosciences	  à	  Paris	  VI	  
(Mention	  TB,	  1er/49).	  
	  
Expériences	  de	  recherche	  scientifique	  
	  
Septembre	  2012-‐Décembre	  2012	  :	  Post-‐doctorant	  CNRS	  au	  laboratoire	  Neurobiologie	  
des	  Processus	  Adaptatifs	  (Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie)	  dans	  l’équipe	  de	  Philippe	  
Faure.	  	  
Janvier	  2012-‐Août	  2012	  :	  Attaché	  Temporaire	  d’Enseignement	  et	  de	  Recherche	  à	  
Paris	  VI	  (Section	  65)	  rattaché	  au	  laboratoire	  Neurobiologie	  des	  Processus	  Adaptatifs	  
(Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie)	  dans	  l’équipe	  de	  Philippe	  Faure.	  	  
Septembre	  2010-‐Décembre	  2011:	  Attaché	  Temporaire	  d’Enseignement	  et	  de	  
Recherche	  à	  Paris	  VI	  (Section	  65)	  rattaché	  à	  l’Institut	  des	  Systèmes	  Intelligents	  et	  de	  
Robotique	  (Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie)	  dans	  l’équipe	  de	  Bruno	  Delord.	  
Septembre	  2007-‐Décembre	  2010:	  Doctorant	  à	  Paris	  VI,	  à	  l’Institut	  des	  Systèmes	  
Intelligents	  et	  de	  Robotique	  (Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie),	  avec	  Bruno	  Delord.	  
2007:	  Stage	  de	  Master	  2	  au	  Collège	  de	  France,	  avec	  Séverine	  Mahon	  (électrophysiologie	  
in	  vivo).	  	  
2006:	  Stage	  de	  Master	  1	  à	  Paris	  VI,	  avec	  Bruno	  Delord	  (comparaison	  entre	  données	  
d’électrophysiologie	  et	  modèles).	  
2005:	  Stage	  de	  Licence	  à	  l’Institut	  Pasteur,	  avec	  Sylvie	  Granon	  (comportement	  animal).	  

Bourses	  d’étude	  
	  
Allocation	  de	  Thèse	  de	  la	  Région	  Ile-‐de-‐France	  (2007).	  
Contrat	  de	  post-‐doctorat	  ANR	  «	  DOPANIC	  »	  (septembre-‐décembre	  2012).	  
Contrat	  Emergence-‐UPMC	  (2013)	  «	  Extension	  Cognitive".	  
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recurrent	  neural	  networks	  dynamics.	  (J	  Neurosci,	  sous	  presse).	  
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Articles	  soumis	  ou	  en	  préparation	  
	  
Naudé	  J.,	  Rodriguez	  G.,	  Delord	  B.	  One-‐dimensional	  rate	  and	  integrate-‐and-‐fire	  models	  of	  
multiple	  conductance	  Hodgkin-‐Huxley	  neurons	  (en	  préparation).	  
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