
 

 

Fiche programme ERA-Net NEURON 

Neurosciences et maladies du cerveau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos clés (appel 2021) : 
BUDGET ANR : 2,7M€ 
Financement : 260 K€ 
maximum par partenaire / 
310 K€ maximum pour le 
coordinateur  
 
DEPOT RÉCURRENT 1 fois par 
an, en 2 étapes : pré-
proposition en mars/ 
proposition complète en juin 
 
Début des projets : début 2022 

 

Description générale : 
ERA-NEURON est un réseau européen de recherche (ERA-NET) regroupant 27 agences de 
financement de la recherche de 22 régions/pays européens et internationaux.   

L’appel 2021 soutient des projets de recherche multinationaux et collaboratifs portant 
sur les troubles du système nerveux survenant au cours du développement et affectant 
l'acquisition et l'exécution des fonctions intellectuelles, motrices et/ou sociales. L’appel 
est limité aux troubles ayant montré leurs premières manifestations avant la fin de 
l'adolescence. Une perspective de vie n’est permise que si les conséquences des troubles 
qui se manifestent avant l'adolescence sont adressées. 
L’appel concerne aussi bien la recherche fondamentale que la preuve de concept dans la 
perspective d’études cliniques, avec un potentiel de transfert en stratégies diagnostiques 
et thérapeutiques. 
 
 
 
 
 

Dernière màj en 05/2021 

Conditions de financement pour la France (appel 2021) : 
Chaque entité éligible est financée par une agence de son 
pays ; par conséquent, les règles financières diffèrent d’un 
pays à l’autre. L'ANR financera exclusivement les 
partenaires français des projets sélectionnés. 
 

Coûts directs éligibles : personnel en contrat temporaire, 
petit équipement, missions, consommables et animaux, 
prestations de services (max. 50% du financement 
demandé par partenaire) 
 

Coûts indirects éligibles (frais de gestion) : 8% des coûts 
directs éligibles pour les organismes de recherche public ; 
68% des frais de personnel + 7% des autres coûts directs 
éligibles pour les autres organismes (non public)  
 

Taux de financement : 100% des coûts additionnels pour 
les universités, EPST, EPIC, hôpitaux, organismes de 
recherche public ; 30% pour les entreprises ; 45% pour les 
PME. 
 
 
 
 

 

Conditions d’éligibilité (appel 2021) : 
Entités éligibles : université/ établissement 
d’enseignement supérieur, organisme de recherche 
public, hôpitaux et autres établissements de santé, 
entreprises ; PME  
Consortium : entre 3 et 5 partenaires de pays différents 
(Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suisse, 
Taiwan, Turquie). 
L’inclusion de pays « faiblement représentés » (Lettonie, 
Hongrie, Roumanie, Turquie et Slovaquie) augmente le 
nombre maximal de partenaires à 6. Un maximum de 2 
partenaires par pays est accepté. 
 

Périmètre : Sont exclus les troubles neurodégénératifs : 
Maladie d'Alzheimer et autres démences 
neurodégénératives, maladie de Parkinson (MP) et 
troubles liés à la MP, maladie à prions, maladies des 
motoneurones, maladie de Huntington, ataxie 
spinocérébelleuse, atrophie musculaire de la colonne 
vertébrale. 

Les essais cliniques ne sont pas éligibles.  

Critères et étapes d’évaluation : 
Trois critères principaux : Excellence, Impact, Mise en 
œuvre.  
Pré-propositions évaluées par 3 évaluateurs. 
Propositions complètes évaluées et classées par un panel 
d’experts internationaux. Décision de financement sur la 
base de ce classement, et des budgets nationaux 
disponibles. 
Délai entre le dépôt de la pré-proposition et l’invitation à 
soumettre un dossier complet: 2 mois environ 
 
 

 

Conditions de soumission : 
Soumission en deux étapes, sur un portail en ligne 
Dossier en anglais 
Spécificités pour la France :  
Le coordinateur français doit obligatoirement appartenir à 
un organisme de recherche public. 

 
 

 

 
 
 
 

Informations complémentaires :  
Contact ANR : Dr. Sheyla Mejia-Gervacio 
NeuronCalls@anr.fr  ou sheyla.mejia@anr.fr 
 + 33 1 78 09 80 14 
http://www.neuron-eranet.eu 
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-joint-transnational-2021-
pour-la-recherche-multinationale-sur-les-troubles-du-
neurodeveloppeme/  
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