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IMPORTANT : 

1. Le présent document énonce les modalités de l’ouverture de l’appel à projets 
transnational sur la Recherche Clinique pour le Repositionnement de Molécules dans 
les Maladies Rares dans le cadre de l’ERA-NET E-Rare-3 – Edition 2016. 

2. Les modalités de participation, dont les critères d’éligibilité, et recommandations 
importantes présentées dans ce document s’ajoutent aux dispositions figurant dans le 
texte de l’appel :  

https://www.pt-it.de/ptoutline/application/erare16 
3. Il est nécessaire de lire attentivement le texte de l’appel à projets, l’ensemble du 

présent document ainsi que le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides 
de l’ANR (http://www.anr.fr/RF) avant de déposer une proposition de projet. 

 
 

Date de clôture 
03/03/2016, 17 h 00 (CET) 
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HALFTERMEYER Juliane 
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JULKOWSKA Daria 
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1. CONTEXTE 
L'ANR s'associe à l'ERA-NET E-Rare-3 pour lancer un huitième appel à projets (AAP) 
transnational dans le domaine de « la recherche clinique pour le développement de 
nouvelles utilisations thérapeutiques de molécules médicinales (repositionnement) dans le 
domaine des maladies rares » 

Cet AAP associe quatorze pays et régions : l’Autriche, la Belgique, le Canada (dont le 
Québec), la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Israël, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le 
Portugal, l’Espagne, la Suisse et la Turquie. 

Cet appel vise à développer des collaborations transnationales entre chercheurs autour de 
projets de recherche interdisciplinaire. Les propositions déposées doivent traiter des 
maladies rares au sens de la définition européenne, à savoir des affections touchant moins de 
cinq personnes sur dix mille. 

Plus spécifiquement, cet appel vise à promouvoir la mise au point de démonstrations 
précliniques et cliniques pour une utilisation nouvelle de molécules médicinales (agent) dans 
le traitement d’une (ou de plusieurs) maladie(s) rare(s). Les agents étudiés doivent être déjà 
disponibles sur le marché ou avoir atteint un stade avancé dans leur processus de 
développement thérapeutique. Les projets déposés doivent avoir pour objectif de mettre au 
point de nouvelles applications thérapeutiques pour des agents pour lesquels la sécurité 
clinique a déjà été démontrée afin d’accélérer la démonstration clinique de leur efficacité 
dans une population de patients atteints d’une maladie rare. 

Deux types de projets sont attendus : 

Type A : Etude préclinique ayant pour objectif de tester la toxicité de l’agent et de vérifier 
son efficacité sur sa cible dans un modèle animal pour une durée maximale de 1 an. A 
compter de la deuxième année du projet, un essai clinique de phase 1b ou 2a sera mis en 
place. 

Type B : Essai clinique de phase 2 jalonné d’étapes bloquantes pour une durée de 3 ans, 
ayant pour objectif de démontrer l’effet modulateur de l’agent sur sa cible et sa capacité à 
produire le résultat clinique attendu sur la maladie (ou le groupe de maladies) étudiée dans 
une population de patients. 

L'ANR financera exclusivement les partenaires français des projets sélectionnés. 

 

2. SOUMISSION DES PROPOSITIONS 
Les propositions devront être déposées auprès du secrétariat de l’appel à projet par le 
partenaire coordinateur, en respectant le format et les modalités présentées dans l’appel à 
projets dont le lien figure en page 1.  



 APPEL A PROJETS TRANSNATIONAL 
SUR LA RECHERCHE CLINIQUE POUR LE 

REPOSITIONNEMENT DE MOLECULES 
DANS LES MALADIES RARES 

 
EDITION 2016 

 

 
 
 

E-Rare-3 2016 - Modalités de Participation et Recommandations Importantes pour les Participants Français  3/5 

Les participants français sont vivement encouragés à contacter l’ANR avant le dépôt de la 
proposition. 

 

3. CRITERES D’ELIGIBILITE 

IMPORTANT 

Les propositions de projet ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne pourront en aucun cas 
faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

L’ANR vérifie l’éligibilité des propositions de projet à la date de clôture de l’appel à projets, 
en tenant compte des critères indiqués dans les dispositions du texte de l’appel dont le lien 
figure en page 1, et des critères spécifiques à la participation française décrits ci-après. 

Pour que la proposition de projet soit éligible : 

• La durée du projet doit être de trois ans maximum (durée commune à tous les 
partenaires du consortium) ; 

• le consortium doit impliquer au moins un « Organisme de recherche » français ou une 
« Entreprise française »1 ;  

• si le projet transnational est coordonné par un partenaire français, celui-ci ne peut être 
qu’un « Organisme de recherche » 

De plus, la proposition de projet sera déclarée inéligible si l’ANR établit :  
• que la proposition est semblable2 à un projet déjà financé ou soumis dans le cadre 

d’un appel à projets du cadre programmatique de l’ANR décrit dans le plan d’action 
2016 (http://www.anr.fr/PA2016). 

 

4. CRITERES D’EVALUATION 
Les critères d’évaluation des propositions sont les suivants : 

- Excellence 
- Impact 
- Qualité et efficience de la mise en œuvre 
- Aspects cliniques de l’essai clinique 
- Aspects statistiques et bio-statistiques de l’essai clinique 

                                                      
1 Voir définition dans le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR 

(http://www.anr.fr/RF). 
2 Le caractère semblable est établi lorsque deux propositions de projet (dans leur globalité ou en 

partie) décrivent des objectifs principaux identiques, ou résultent d’une simple adaptation, ET 
impliquent des équipes majoritairement identiques. 

http://www.anr.fr/PA2016
http://www.anr.fr/RF
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Ces critères sont précisés dans le texte de l’appel dont le lien figure en page 1. 

 

5. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’IMPLICATION DES PERSONNELS FRANÇAIS 
• Le Coordinateur scientifique3, s’il est français, devrait être impliqué à hauteur d’au 

moins 35 % de son temps de recherche4 sur le projet.  
• Le taux de précarité du projet devrait être inférieur à 30 %. Ce taux spécifique est 

calculé comme suit en utilisant les données exprimées en mois de travail 
(personnes.mois) :  

t% =
personnels non permanents financés par l′ANR

total des personnels permanents ou non permanents, financés ou non par l′ANR
 

Seuls les personnels des établissements pour lesquels un financement est demandé à 
l'ANR entrent dans le calcul (notamment, les partenaires étrangers n'entrent pas dans 
ce calcul). Les doctorants et les stagiaires sont exclus du calcul (mais restent éligibles 
aux financements de l’ANR). 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE PARTENARIAT TRANSNATIONAL 
• Si le projet est sélectionné, un accord de consortium ou équivalent devrait être conclu 

entre les partenaires avant le démarrage du projet, précisant notamment :  
- les conditions d’une collaboration effective ;  
- le partage des droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats obtenus 

dans le cadre du projet et leur accès ;  
- le régime de publication / diffusion des résultats. 

 

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE FINANCEMENT 
Les modalités d’attribution des aides de l’ANR sont précisées dans le règlement relatif aux 
modalités d'attribution des aides de l’ANR (ou « Règlement financier », 

                                                      
3 Le coordinateur scientifique est la personne physique qui dépose la proposition et s’engage à 

assumer le rôle de responsable scientifique du partenaire coordinateur pour l’ensemble du projet 
(partenaires français et étrangers) tel que définis dans le règlement financier. 

4 Calcul du temps de recherche : l’évaluation du temps consacré au projet repose sur le temps 
consacré à la recherche (considéré à 100 %). Ainsi un enseignant-chercheur (ou un personnel d’une 
Entreprise qui a en charge des activités autres que la recherche) qui consacre la totalité de son temps 
de recherche à un projet pendant un an sera considéré comme participant à hauteur de 12 
personnes.mois. Cependant, pour le calcul du coût complet, son salaire sera compté à hauteur de son 
temps complet réel (par exemple, 50 % du salaire d’un enseignant-chercheur). 
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http://www.anr.fr/RF). Les déposants sont invités à lire attentivement ce document afin de 
monter leur projet, notamment du point de vue budgétaire, conformément aux dispositions 
qui y sont décrites. Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux projets internationaux. 

SUIVI SCIENTIFIQUE 
Les rapports intermédiaires et finaux qui pourraient être demandés dans le cadre du présent 
appel se substitueront le cas échéant aux comptes rendus intermédiaires et finaux demandés 
par l’ANR. Toutes les autres activités de suivi de l’ANR spécifiées aux articles 7.5.2 et 7.5.3 
du Règlement financier s’appliquent. L’ensemble de ces activités seront spécifiées dans les 
conditions particulières de la convention si le projet est sélectionné et financé. 

http://www.anr.fr/RF
http://www.anr.fr/RF
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