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Le Conseil d'Administration est composé de 20 Administrateurs dont 15
sont issus des 7 établissements d’enseignement supérieur et de recherche
fondateurs. Ce conseil arrête les orientations stratégiques et ﬁnancières et
en assure le contrôle.
Le Comité de Direction est composé de chercheurs représentant les
diﬀérents domaines des neurosciences. Ce comité évalue les projets
soumis et met en œuvre la ligne scientiﬁque choisie.
Un Conseil Scientiﬁque International composé d’experts apprécie les
candidatures des nouvelles équipes et conseille l’ENP sur sa stratégie
globale.
Une
Secrétaire générale et une équipe administrative dédiée
coordonnent et mettent en oeuvre les actions de l’ENP.

Levée de fonds

CONTACT

Avec 1 personne sur 4 touchée par un trouble
neurologique ou psychiatrique aujourd’hui en
France, la recherche sur le cerveau est devenue un
enjeu de société majeur au poids économique élevé.
Donner à l’ENP, c’est soutenir un domaine de
recherche des plus prometteurs en termes de
découvertes et c’est participer au progrès de la
société.
Contactez-nous
à enp@paris-neuroscience.com

COMPRENDRE
ET AMELIORER
NOS CAPACITES
CEREBRALES
Interface homme / machine
Prise de décision
Apprentissage
Dépression
Vigilance
Mémoire
Stress

Université Paris Descartes
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75006 Paris
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L'ENP
Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps
humain. Il est le moteur de nos décisions, la source de
notre motricité, de notre mémoire et de nos sens, le
siège de nos émotions et de notre langage.
L’École des Neurosciences de Paris Île-de-France est
une fondation de coopération scientiﬁque créée en
2007 dont l'objectif est de promouvoir la recherche sur
le cerveau et faciliter ses applications.

LES PROGRAMMES
L’ENP soutient ﬁnancièrement la recherche et la formation
par quatre principaux programmes.
L’ENP Graduate Program, programme de formation doctorale en
anglais, qui chaque année, après une sélection exigeante, ﬁnance et
accompagne pour une durée de 4 ans cinq à dix jeunes chercheurs
internationaux.

LES ÉQUIPES
Bénéﬁciez d’un accès simpliﬁé et privilégié au réseau
des neurosciences franciliennes via l’ENP.
Une centaine d’équipes de chercheurs sont établies dans plus de
vingt centres, universités, instituts et hôpitaux parisiens.

Le Programme Starting Grant facilite l’installation en
Ile-de-France de jeunes équipes ayant réalisé des
recherches de premier plan à l’étranger, et leur
apporte un soutien logistique et matériel pour le
développement rapide de leur projet.

SOUTENIR LA RECHERCHE ET LA FORMATION
Attirer et former des chercheurs internationaux
de grand talent par des programmes
multidisciplinaires.
Favoriser les échanges entre les diﬀérents
secteurs de la recherche en neurosciences au sein
du réseau, du moléculaire et cellulaire aux
sciences cognitives, en menant des actions
d’intérêt commun.

Le Programme Chercheurs invités oﬀre la possibilité
d’accueillir dans le réseau d’éminents scientiﬁques aﬁn
de favoriser les collaborations internationales à long
terme et le développement de nouvelles technologies
Le Programme Rencontres scientiﬁques contribue à l’animation
et aux échanges des chercheurs tant au sein du réseau qu’aux plans
national et international.

Les neurosciences, un enjeu de développement et une priorité pour la société du 21ème siècle.

