
 

 

ABOUT US / A NOTRE SUJET 

NETWORK / LE RÉSEAU 

ERA-NETs are projects funded by the European Commission in various research fields. 
Their goal is to create a European Research Area in which research is conducted and 
funded across countries, allowing research groups to jointly work on specific problems, 
exchange ideas, and benefit from cross border expertise. The current project NEURON II 
(Network of European funding for Neuroscience research) builds on the achievements of its 
predecessors which were funded by the European Commission from 2003 to 2004 and from 
2007 to 2011. 

Les ERA-NET sont des projets financés par la Commission européenne dans différents 
domaines de recherche. Leur objectif est de créer un espace européen de la recherche dans 
lequel la recherche est menée et financée entre les pays, permettant à des groupes de 
recherche de travailler conjointement sur des problèmes spécifiques, d’échanger des idées 
et de bénéficier de l'expertise transfrontalière. Le projet actuel NEURON II (Réseau 
européen de financement pour la recherche en neurosciences) s'appuie sur les réalisations 
des projets précédents qui ont été financés par la Commission européenne de 2003 à 2004 
et de 2007 à 2011. 

PARNERS / LES PARTENAIRES 

Since January 2012, the ERA-NET NEURON has continued 
cooperating in the area of disease-related neuroscience 
within the 7th Framework Programme of the European 
Commission. Twenty-one funding organisations from 16 
European countries, Israel as an EU-associated country, and 
Canada participate in NEURON II: Austria (FWF), Belgium 
(Flandern, FWO), Canada (CIHR, Québec FRQS), Finland 
(AKA), France (ANR, INSERM, CNRS), Germany (PT-
DLR/BMBF), Iceland (Rannis), Israel (CSO-MOH), Italy 
(MOH), Luxemburg (FNR), Poland (NCBiR), Portugal (FCT), 
Romania (ANCS-MEdR, UEFISCDI), Spain (ISCIII, 
MINECO), Sweden (SRC), United Kingdom (MRC). 

Depuis Janvier 2012, le réseau ERA-NET NEURON a 
poursuivi la coopération dans le domaine des maladies liées 
aux neurosciences à l’intérieur du 7e programme-cadre de la 
commission européenne. Vingt-et-un organismes de 
financement provenant de 16 pays européens, d’un pays 
associé (Israël) et du Canada participent à NEURON II: 
l'Autriche (FWF), la Belgique (Flandres, FWO), le Canada (IRSC, Québec FRQS), la 
Finlande (AKA), la France (ANR, INSERM, CNRS), l'Allemagne (PT-DLR/BMBF), l'Islande 
(Rannis), Israël (CSO-MS), l’Italie (MOH), le Luxembourg (FNR), la Pologne (NCBiR), le 



Portugal (FCT), la Roumanie (ANCS-MedR, UEFISCDI), l'Espagne (ISCIII, MINECO), la 
Suède (SRC) et le  Royaume-Uni (MRC). 

MISSION / MISSION 

Research into the human brain and its diseases is one of the key challenges of the 21st 
century. Among the many diseases affecting health, disorders of the brain are major causes 
for impaired quality of life and increasing health care costs. Despite some progress in 
understanding the molecular mechanisms of various neurological and psychiatric disorders, 
research is still far from being able to offer solutions to conquer them. In addition, the 
development of curative treatments or prevention strategies has not been, to date, very 
successful. A concerted effort of funding organisations and of research groups in this area is 
thus needed to reach the long term goal of curing patients with disorders of the brain and 
nervous system, and helping their relatives. 

Due to the importance of research in the area of brain diseases, a variety of independent 
national and regional funding programmes exist in most countries. NEURON II avoids the 
problems of fragmentation in national efforts by co-ordinating national and regional 
programmes for disease-related neuroscience research in 21 participant funding 
organisations across 16 European Member States, Israel as an Associated Country, and 
Canada. The extension of the collaboration beyond the European Research Area into North 
America reflects the global dimension of brain research, and increases NEURON’s 
effectiveness. The ERA-NET serves as a platform for funding agencies and ministries, to 
develop joint activities and programmes to coordinate high quality research across national 
borders. Among the most important activities are annually-launched joint transnational calls 
for proposals for research groups operating in the NEURON partner countries. With each 
new funding round, different areas of disease-related brain research are addressed. 

-------- 

La recherche sur le cerveau humain et ses pathologies est l'un des principaux défis du 21e siècle. 
Parmi les nombreuses maladies qui touchent la santé humaine, les troubles du cerveau sont des 
causes majeures de détérioration de la qualité de vie et de l’augmentation des coûts des soins de 
santé. Malgré certains progrès dans la compréhension des mécanismes moléculaires de 
plusieurs maladies neurologiques et de troubles psychiatriques, la recherche est encore loin 
d'être en mesure d'offrir des solutions pour les vaincre. De plus, le développement de traitements 
curatifs ou de stratégies de prévention n'a pas encore connu à ce jour un grand succès. Un effort 
concerté des organismes de financement et des groupes de recherche dans ce domaine est 
donc nécessaire pour atteindre l’objectif à long terme de guérir les patients atteints de troubles du 
cerveau et du système nerveux et d’aider leurs proches. 

 
En raison de l'importance de la recherche dans le domaine des pathologies du cerveau, des 
programmes de financement nationaux et régionaux existent dans la plupart des pays. NEURON 
II permet d’éviter que les efforts nationaux soient fragmentés en coordonnant des programmes 
de recherche dans le domaine des maladies liées aux neurosciences pour 21 organismes de 
recherche de 16 pays membres européens, un membre associé (Israël) et du Canada.  
L'extension de la collaboration au-delà de l'espace européen de recherche en Amérique du Nord 
reflète la dimension mondiale de la recherche sur le cerveau et amplifie l’efficacité de NEURON.  
Les ERA-NET servent de plate-forme pour les organismes de financement et 
les ministères et permettent de développer des activités et des programmes conjoints pour ainsi 
coordonner une recherche de qualité, au-delà des frontières. Parmi les activités les plus 
importantes, des appels à propositions transnationaux sont annuellement lancés pour financer 
des groupes de recherche œuvrant dans les pays partenaires de NEURON.  Pour chaque cycle 



de financement, un thème  différent de recherche sur le cerveau humain et ses pathologies est 
abordé. 

 

CANADA – Canadian Institutes of Health Research – English 

 

The Canadian Institutes of Health Research (CIHR) is the Government of Canada's health 
research investment agency. CIHR's mission is to create new scientific knowledge and to 
enable its translation into improved health, more effective health services and products, and 
a strengthened Canadian health care system. Composed of 13 Institutes, CIHR provides 
leadership and support to more than 14,100 health researchers and trainees across Canada. 

CIHR - Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (INMHA)  

INMHA supports research to enhance mental health, neurological health, vision, hearing, and 
cognitive functioning and to reduce the burden of related disorders through prevention 
strategies, screening, diagnosis, treatment, support systems, and palliation. 
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/8602.html 
 
CANADA – Instituts de recherche en santé du Canada – Français 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l'organisme du gouvernement du 
Canada chargé d'investir dans la recherche en santé. Leur objectif est de créer de nouvelles 
connaissances scientifiques et de favoriser leur application en vue d'améliorer la santé, 
d'offrir de meilleurs produits et services de santé, et de renforcer le système de santé au 
Canada. Composés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et soutien à plus de 14 100 
chercheurs et stagiaires en santé à travers le Canada. 
 
Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC (INSMT) 

L'INSMT appuie la recherche visant à améliorer la santé mentale, la santé neurologique, la 
vision, l'ouïe et le fonctionnement cognitif et à réduire l'incidence des troubles connexes par 
des stratégies de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de 
soutien et les soins palliatifs. 
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/8602.html 
 

CANADA (Québec) – Fonds de recherche du Québec – Santé (Français) 

 

Relevant du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie, le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) a pour mission de soutenir 
la recherche en santé en vue de favoriser le mieux-être de la population québécoise. Il a 
pour mandats la promotion et l’aide financière de ces recherches, la diffusion des 
connaissances et la formation des chercheurs, ainsi que l’établissement de partenariats 
nécessaires au développement du système québécois de la recherche et de l’innovation, et 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/8602.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/8602.html


le rayonnement de la recherche sur le plan international. Pour plus de renseignements : 
www.frqs.gouv.qc.ca 

 

CANADA (Québec) – Fonds de recherche du Québec – Santé (English) 

The mission of the Fonds de la recherche du Québec - Santé (FRQS), which reports to the 
Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, is to support health 
research in order to foster the wellness of Quebecers. Its mandate is to promote and 
financially support this research, to share knowledge and train researchers, as well as to 
establish partnerships necessary for the development of Quebec’s research and innovation 
system and advance the research internationally. For additional information visit 
www.frqs.gouv.qc.ca.  

http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/

