Appel à projets sur l’utilisation d'approches intégrées multiomics pour la découverte de causes et/ou la validation
fonctionnelle de maladies dans le cadre de l’ERA-Net ERare-3
- Edition 2018 –
Liste des projets sélectionnés comportant des partenaires financés par l’ANR (par ordre alphabétique
d’acronyme) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur du projet

Pays participants
(en gras le pays
coordinateur).

ReCognitION: Recognition and Validation of
Druggable Targets from the Response to Cognitive
Behaviour Therapy in Myotonic Dystrophy type 1
patients from Integrated -Omics Networks

Peter 'T HOEN

BE, CA, CZ, FR, NL

HETER-OMICS: Multi-OMICS interrogation of
cerebral cortical malformations
MSA-omics: Multi-omics approach to predict
therapeutic targets for multiple system atrophy
IMPACT: Identification of converging Molecular
Pathways Across Chromatinopathies as Targets for
Therapy
RAinRARE: Integrated analyses of retinoic acid
signaling to understand and treat rare form of
progressive motor impairment
NARCOMICS:
Deciphering
the
immunopathogenesis of type 1 nacolepsy with
omics
REPETOMICS: Genomic Instability of Expanded
Repeats in HD and ALS/FTD
MAXOMOD: Multi-omic analysis of axono-synaptic
degeneration in motoneuron disease
EUROGLYCAN: Towards a new era for the
identification and characterisation of inborn errors
of glycosylation

Fiona FRANCIS

CH, DE, FR, RO,
TK
CH, DE, FR, NL

Günter HÖGLINGER
Hans van BOKHOVEN

AT, BE, CA, CH,
FR, IT, NL

Jacques L. MICHAUD

CA, CH, FR

Roland LIBLAU

CH, DE, FR

Vincent GELI

CA, DE, FR, HU, IT

Paul LINGOR CH, DE, FR, IT, NL,
PL
Gert MATTHIJS BE, DE, CZ, ES, FR,
NL

Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières par l’ANR, principalement
liées à la compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation européenne. Les décisions de financement sont
donc conditionnées par les résultats de ces analyses et vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions
attributives d’aide entre l’ANR et chacun des bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des subventions).

Paris, le 9 novembre 2018
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