
Mécanismes de la Résilience et de la Vulnérabilité face aux facteurs de stress en santé mentale -
Appel à projets transnationaux ERA-NET NEURON COFUND 2 - 2023

Thématiques Date de 
publication

Date limite de soumission Durée des 
projets

Budget Financeur /Ref. de 
l’appel

Stress, santé mentale 09/01/2023 Etape 1 : 07/03/2023 à 14h 
Etape 2 : 29/06/2023 à 14h

Maximum 36 
mois

1.8 millions soit 
entre  5 à 7 
projets financés

ERA-NET JPcofuND 2 -
2023 

Thématiques : Les propositions de recherche doivent couvrir au moins un des domaines suivants :
- Recherche fondamentale impliquant différents aspects de la vulnérabilité et de la résilience en santé mentale tels que la pathogenèse, l'étiologie, la 
progression, le traitement et la prévention des maladies mentales déclenchées par l’exposition aux facteurs de stress. Ceci inclut le développement 
des technologies nouvelles, basées sur la connaissance des mécanismes neurobiologiques, avec le potentiel pour réduire l’incidence des maladies 
mentales et améliorer le pronostique clinique. 
- Recherche clinique visant à mettre au point de nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic, de stratification des patients, de thérapie et/ou de 
réhabilitation des maladies mentales liées à l’exposition aux facteurs de stress. Ceci inclut des propositions visant l’identification des cibles 
neurobiologiques pour améliorer la résilience. 

Critères d’éligibilité : Seuls les projets transnationaux seront financés.
Le consortium doit impliquer un minimum de 5 partenaires travaillant dans 3 pays différents et pas plus de 2 par pays.
Les consortiums comprenant au moins 1 partenaire de pays qui sont à ce jour sous-représentés dans ce programme de financement (Croatie, Lettonie,
Lituanie, Hongrie, Slovaquie, et Turquie) peuvent porter le nombre total de partenaires à 6.
La participation de jeunes chercheurs (Early Career Researchers) en tant que Responsables scientifiques de partenaires de consortium est fortement
encouragée et sera considérée lors de l'évaluation.
Seuls les projets qui respectent les réglementations légales et éthiques internationales/de l’UE (y compris les normes et directives éthiques H2020)
ainsi que les normes nationales et institutionnelles seront financées.
Les essais cliniques ne sont pas éligibles pour financement par l’ANR.
Les pays faisant l’objet de sanction(s) applicables au domaine de la recherche de la part des instances de l’Union européenne sont exclus du présent
appel. Les projets intégrant des Partenaires établis dans ces pays seront déclarés inéligibles par l’ANR. A la date de publication, ces exclusions
concernent les partenaires des pays suivants : Russie, Biélorussie. Cette liste est susceptible d’évoluer en cas de nouvelles sanctions décidées par
l’Union européenne.

Pour plus d’information : https://anr.fr/fr/detail/call/mecanismes-de-la-resilience-et-de-la-vulnerabilite-face-aux-facteurs-de-stress-en-sante-
mentale-ap/ et  https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/

Soumission : https://ptoutline.eu/app/neuron_rv

Contact Chargée d’affaires : 
Magali Niox : magali.niox@univ-amu.fr / 04 13 55 34 50
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