Présentation des appels à projets
multinationaux 2022 en biologie-santé

Webinaire, 10 décembre 2021

Introduction

Programmes internationaux
et leurs instruments de financement
Mieux utiliser les ressources R&D européennes et résoudre des défis
communs de manière plus efficace
Programmes nationaux de
financement de la recherche

Programme multinational
(ERA-NET, EJP ou JPIs)

ES
CH

FR

FR
CA
AAP

AAP

CH

CA

ES

DE

DE
AAP multinational conjoint

AAP
AAP

AAP

Financement au sein des outils de la CE
- La CE prend en charge les coûts de coordination entre les organisations de
financement par le biais du programme ERA-NET/ co-financement d’AAPs
- Chaque partenaire (organisation de financement) de l’ERA-NET
finance la
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recherche menée dans son propre pays pour les projets sélectionnés

Instruments pour les
Différents Instruments
souspublic-public
Horizon 2020
partenariats
•

ERA-NET
Cofund

•
•
•

•
•

EJP Cofund
Cofund
EJP

JPI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenaires: des organisations de financements ou organisations de
recherche (minoritaires)
Jusqu’à 33% de remboursement de la CE sur le premier AAP
Financement du coût de management pour des activités supplémentaires
(AAPs..)
5 ans

Partenaires: organisations de financements ou organisations de
Partenaires: organisations de financements ou organisations de
recherche.
recherche.
Jusqu’à 70% de remboursement de la CE sur deux AAPs
Jusqu’à 70% de remboursement de la CE sur deux AAPs
Activités plus larges et diversifiées que celles de l’ERA-NET cofund
Activités plus larges et diversifiées que celles de l’ERA-NET cofund
Plan de travail annuel
Plan de travail annuel
5 ans
5 ans
Ex: EJP concert, HBM4EU, EJP one Health, EJP on Rare Diseases
Ex: EJP concert, HBM4EU, EJP one Health, EJP on Rare Diseases
Partenaires: Etats membres (EM)
Possibilités de soutien par la CE: CSA, ERA-NET Cofund
10 JPIs sur des grands défis sociétaux: Ex: JPIAMR, JPI HDHL, JPND
Processus structuré et stratégique dans lequel les EM ont une vision
commune et adoptent des agendas stratégiques de recherche (SRA)
Pas de limites de durée de vie, décisions des EMNom de la présentation - 4

Pourquoi multinational plutôt que national ?
1) Communauté française de petite taille, et/ou peu structurée
Ex: biologie de synthèse, nanomédecine
2) Accès à des ressources insuffisamment disponibles en France
Ex: Cohortes
3) Problème de santé publique dépassant le cadre français
Ex: maladies infectieuses émergentes, alerte épidémique en Europe
4) Accélération technologique, harmonisation
Ex: cartographie de l’épigénome
5) Effet levier du financement conjoint d’une thématique par plusieurs organisations de
financement
6) Préparer la communauté française au PCRD/H2020 – Horizon Europe
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Important
• La participation d’un partenaire français dans un projet transnational
implique que les résultats du projet contribueront à la progression de sa
carrière, à augmenter le rayonnement de son organisation au niveau
Européen/ International et que les résultats du projet bénéficieront tôt ou
tard aux citoyens Français.
Il est donc attendu que les partenaires français faisant partie d'un
consortium jouent un rôle important
• Les appels ERA-NET, JPI, EJP et autres collaborations internationales ont
vocation aussi à préparer la communauté française au PCRD/H2020- HE et
ne doivent pas se substituer ou concurrencer les appels du PCRD.
Les consortia confirmés sont encouragés à déposer aux AAP H2020 - HE.
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Initiatives Multilatérales (hors AAPG))
JPI Anti-Microbial Resistance
ERA-NET of JPI AMR
ERA-NET on infectious animal diseases

JPI AMR
JPI-EC-AMR/JPIAMR-ACTION
ICRAD

JPI HealthyDietHealthyLife
ERA-NET of JPI-HDHL on biomarkers
ERA-NET of JPI-HDHL on Instestinal microbiomics

JPI HDHL
ERA-HDHL
HDHL INTIMIC

Joint Programming Neurodegenerative Diseases
ERA-NET of JPND
Network of Centers of Excellence in
Neurosciences
ERA-NET cofund NEURON on Diseases oriented
Neurosciences research
The Flagship ERA-NET
Computational Neurosciences

JPI-JPND
JPcofuND 2
IC CoEN

EJP Rare Diseases

EJPRD

Les maladies rares

ERA-Net Cofund in Personalised Medicine

ERA PerMed

La médecine personnalisée

ERA-NET on NanoMedicine

EuroNanoMedIII

AAP

Les maladies infectieuses et
les résistances antimicrobiennes
Nutrition

Fin de l’ERA-NET
Fin de l’ERA-NET

Les neurosciences
ERANET Neuron 2
ERANET Flag-ERA
IC CRCNS

Fin de l’ERALa NanoMedicine NET, pas d’AAP
en 2022
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JPI: Joint programming Action; ERA: ERANET; IC: International Consortium; EJP: European Joint Programme

Aspects pratiques et administratifs
des appels à projets multinationaux

Important
Tous les appels à projets ne sont pas identiques et diffèrent au niveau:
- du processus de montage de l’appel à projets, établi suivant:
o Les besoins de la communauté
o Les stratégies nationales
o Les contraintes administratives, temporelles, etc.
- du processus d’évaluation :
o Une ou deux étapes
o Droit de réponse (réfutation)
- des critères d’éligibilité :
o Les critères d’éligibilité sont décidés au niveau national et dépendent de l’organisation
de financement qui participent
o Chaque partenaire doit se renseigner auprès de son organisation de financement
o Le coordinateur doit s’assurer que l’ensemble des partenaires dans le projet soient
éligibles
o Composition du consortium (ex: type de partenaires, nombres, collaborateurs sur fonds
propres)
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Soumission et évaluation (exemple)
Déc

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Lancement
de l’AAP

Soumission
pré-propositions

•

Sep

Evaluation
par les experts

1ére réunion
du comité
d’évaluation

Vérification
de
l’éligibilité

Selon les critères d’évaluation cités dans
le texte de l’AAP
2 à 3 experts scientifiques par proposition
selon l’AAP
Experts éthiques, implication
d’associations de patients possible

Oct

Nov

Déc

Conventionnement
ANR
avec tutelle des
chercheurs
sélectionnés

Soumission
Evaluation
propositions
complètes par les experts

L’évaluation:
•

Août

Droit de réponses
des porteurs

Vérification
de
l’éligibilité

•

Juil

2éme réunion du
comité d’évaluation

+
Réunion du comité de
pilotage
(organisations de
financement)

Décision de financement
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Qui contacter, quand et pourquoi
Quand contacter le secrétariat de l’Appel à projets (la localisation du secrétariat
peut être variable):
• Questions sur les contours de l’AAP
• Questions sur le partenariat/montage du consortium
• Questions générales sur le texte de l’AAP ou guidelines
• Problèmes de soumissions/avec le dossier
Quand contacter le représentant de l’ANR:
• Questions sur l’éligibilité nationale
• Questions sur le budget national
• Une fois le projet sélectionné pour le financement: questions sur les modalités du
contrat/convention
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Documentation
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Documentation
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Documentation
« Call Text » / « Guidelines »
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Documentation
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Critères d’éligibilité ANR
•

La proposition de projet sera déclarée inéligible si non-conforme avec les
critères suivants:
➢Une proposition de projet ne peut être semblable en tout ou partie à une
autre proposition soumise à un appel en cours d’évaluation à l’ANR (tous
appels à projets confondus, toutes étapes d’évaluation confondues)
➢Ou ayant déjà donné lieu à un financement par l’ANR.
Toutes les propositions semblables sont inéligibles

•

Les appels internationaux présentées lors de ce webinaire sont exemptés des
règles limitant le nombre de projets déposés à l’ANR.
➢ Une chercheuse ou un chercheur ne peut soumettre qu’un seul projet en
tant que coordinatrice/coordinateur
➢ Une chercheuse ou un chercheur ne peut être impliqué(e) dans plus de 3
projets soumis à l’ANR
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Budget élaboré par le partenaire FR
•

Financement minimum et maximum
– Minimum: 15 000 €
– Maximum selon les règles de l’AAP
– Encouragement de la participation de coordinateur FR avec une possibilité de
demande d’un budget plus élevé (cf. régulations nationales dans le texte de l’appel)

•

Indiquer sa propre contribution dans le budget total (mais pas forcément dans le
budget demandé)
Attention! Les Salaires relatifs au personnel permanent des laboratoires ne sont pas
éligibles
au
financement
pour
les
partenaires
dits
“académiques”
(CNRS/INSERM/CHU…). Cependant, ces salaires doivent être mentionnés dans la
proposition.

•

Participation sur fonds propres (collaborateurs)
- Réalisant des experiences in kind
- Intervenant uniquement pour le partage de données et de matériel biologique
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Documentation
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Règlement Financier
Règlement

financier
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Organisme public ou privé?

Les aides de l’état à la recherche et à
l’innovation peuvent être attribuées aux:
• Organismes de recherche et de diffusion des
connaissances
• « Entreprises »
La catégorie à laquelle une organisation
appartient dépend de ses activités nonéconomiques et économiques
Si votre organisation n’a pas encore soumis ce
formulaire à l’ANR ou en cas de changements
d’activités notables:
• Téléchargez sur la page règlement financier
de l’ANR
• Adressez le formulaire rempli à
julie.ochrymczuk@anr.fr et
veronique.pauliac@anr.fr
Nom de la présentation - 20

Assiette de l’aide
Financement à coût marginal
• Organismes publics de recherche, collectivités territoriales, établissements publics ou assimilés
Etablissements publics à caractère Scientifique et Technologique (EPST), Etablissements publics à
caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP/EPCSCP), Etablissements Publics
Administratifs (EPA), Etablissements publics Economiques (EPE) ou chambres consulaires,
Groupements d’Intérêt Public (GIP), Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial
(EPIC) sauf dans le cas de Projet réalisé en collaboration avec au moins une société commerciale
•
•

La plupart des fondations d’utilité publique actrices de la recherche
Etablissements de Santé Privés d’Intérêts Collectifs (ESPIC).

Taux d’aide maximum: 100%

Sur le site de l’ANR:
• Fiche n°1 « Modalités de
participation des
entreprises aux projets »
• Simulation de l’état de
santé financière de
l’entreprise

Financement à coût complet
• S’applique notamment aux sociétés, et les associations
• Taux d’aide entre 25% et 50% des coûts admissibles
Par exemple dans le cas de recherche fondamentale ou de recherche industrielle:
45% pour les PME
30% pour les grandes entreprises
50% pour une association
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Les coûts admissibles
Coûts

admissibles

Frais du personnel
Coûts des instruments et du matériel
Coûts des bâtiments et des terrains
Prestations de services (à justifier dans la proposition)
Frais Généraux
• Missions des personnels

Frais d’environnement (« overheads »)
– Forfaitisés à 12% (incluant 10% pour les structures gestionnaires et 2%
pour les laboratoires) des coûts éligibles pour un financement à coût
marginal
– Plafonnés à 68% max des frais de personnel admissibles et 7% max
des autres coûts admissibles hors frais d’environnement pour un
financement à coût complet

Sur le site de l’ANR: Fiche n°3 les coûts admissibles
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Accords de consortium
• Soit demande spécifique dans le texte de l’appel à projet
• Soit aucune demande dans le texte de l’appel à projet, les
règles de l’ANR s’appliquent
• Pour les bénéficiaires à coût complet (Entreprises/bénéficiaires de droit
privé) ; le deuxième versement est conditionné à la transmission de
l’accord de consortium
• Pour les bénéficiaires à coût marginal (Organismes de recherche/
bénéficiaires de droit public) ; le solde est conditionné à la transmission de
l’accord de consortium.

Sur le site de l’ANR: Fiche n°4 les accords de consortiums
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Plan de gestion de données (PGD)
• Pour tous les bénéficiaires, à coût complet et à coût marginal,
le solde est conditionné à la transmission du PGD :
•

Si demande spécifique dans le texte de l’appel à projet, le PGD
comprend les informations de tout le consortium

•

Si aucune demande dans le texte de l’appel à projet, le PGD comprend
les informations du ou des partenaires français, et les règles de l’ANR
s’appliquent

Il est important de contacter son responsable des données ou sa tutelle
dès la conception du projet.
Guide pour rédiger le PGD https://dmp.opidor.fr/
Template https://dmp.opidor.fr/public_templates
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Appels à Projets lancés lors de l’édition
2022

Initiatives Multilatérales (hors AAPG))
Joint Programming Neurodegenerative
Diseases
ERA-NET of JPND
Network of Centers of Excellence in
Neurosciences
ERA-NET cofund NEURON on
Diseases oriented Neurosciences research

JPI-JPND

JPI Anti-Microbial Resistance

JPI AMR

ERA-NET of JPI AMR
ERA-NET on infectious animal diseases

JPI-EC-AMR/JPIAMR-ACTION
ICRAD

JPI HealthyDietHealthyLife

JPI HDHL

La nutrition

EJP Rare Diseases

EJPRD

Les maladies rares

ERA-Net Cofund in Personalised Medicine

ERA PerMed

La médecine personnalisée

JPcofuND 2
IC CoEN

Les neurosciences

ERANET Neuron 2
Les maladies infectieuses et
les résistances antimicrobiennes
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JPI: Joint programming Action; ERA: ERANET; IC: International Consortium; EJP: European
Joint Programme

Neurosciences

EU Joint Programme JPND.
(Maladies Neurodégénératives)

ERANET NEURON. Brain research.
(Recherche translationnelle maladies du système
nerveux. Exclusion maladies neurodégénératives)

Nom de la présentation - 28

EU Joint Programme JPND.
(Maladies Neurodégénératives)

Joint Transnational Calls
Global Cohort Catalog
Animal Models

• Maladie d'Alzheimer et autres démences
• Maladie de Parkinson et troubles liés à la maladie de Parkinson

• Maladies à prions
• Maladies des neurones moteurs
• Maladie de Huntington
• Ataxie spino-cérébelleuse (SCA)
• Atrophie musculaire spinale (SMA)
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Eranet JPcofuND 2
Mécanismes des interventions non médicamenteuses pour les
maladies neurodégénératives
Lancement debut Janvier 2022
L’objectif de cet appel est de financer des projets de recherche visant à déterminer les mécanismes biomédicaux,
psychologiques et/ou sociaux responsables des effets observés lors des interventions non médicamenteuses pour les
maladies neurodégénératives. L’objectif est d’identifier des cibles potentielles pour des traitement personnalisés.
Les thèmes de recherche suivants sont attendus dans les propositions :
-mécanismes moléculaires ou physiques sous-jacents aux effets des interventions non médicamenteuses
-mécanismes des interventions efficaces aux niveaux moléculaire et cellulaire étudies avec des technologies de pointe
-mécanismes des interventions non médicamenteuses identifiés par imagerie du cerveau, électrophysiologie, etc
-Identification des marqueurs biologiques, psychologiques et de santé social permettant l’identification des facteurs de

risque modifiables par des interventions non médicamenteuses visant a mieux prédire les effets des études cliniques
interventionnelles de grande échelle
-Améliorer l’efficacité des interventions non médicamenteuses grâce à la compréhension des mécanismes sous-jacents
-Identification des cibles pharmacologiques pour des interventions non médicamenteuses
-Identification des facteurs individuels permettant une meilleure prédiction des réponses aux interventions
Les propositions doivent être fondées sur des hypothèses et avec une méthodologie rigoureuse.
Les approximations purement corrélationnelles ne sont pas considérées dans le périmètre de cet AAP

budget réservé 1,5 M€
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AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LU, NL, NO, PL, SK, TR

Soumission électronique par le coordinateur du consortium
http://www.neurodegenerationresearch.eu
Consortia 6 partenaires maximum
au moins 3 pays participant a cet AAP
2 partenaires par pays max
(7 partenaires max si partenaire d’un pays sous-représenté dans la discipline-liste
a consulter sur le texte d’AAP)
Budget max par partenaire ANR
210 000 €
Budget max coordinateur ANR
260 000 €
Pre proposition Mars 2022
Proposition complète Juin 2022

Contact JCS
a communiquer
Contact ANR
Sheyla Mejia PhD
sheyla.mejia@anr.fr
+ 33Nom
1 78
80 14 - 31
de la09
présentation

Eranet JPcofuND 2
Groupes de travail pour évaluer les conséquences du Covid-19 sur la recherche
en maladies neurodégénératives
Lancement debut Novembre- Fermeture 14 decembre
Objectif: Financer la création de groupes de travail de scientifiques experts visant à proposer des stratégies de recherche
concernant les conséquences du COVID-19 sur le développement et la progression de maladies neurodégénératives, et les
soins pour les patients atteints de maladies neurodégénératives. Des propositions impliquant les conséquences du COVID19 sur les travaux de recherche en maladies neurodégénératives et l’influence de la pandémie sur les innovations
technologiques appliquées à ces maladies sont également éligibles.

Durée 9 mois – budget max par consortium 50 000€
BE, BG, CA, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK
https://anr.fr/fr/detail/call/jpcofund-2-appel-a-action-rapide-groupes-de-travail-pour-evaluer-lesconsequences-du-covid-19-sur/
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Eranet JPcofuND 2

Des appels à Groupes de Réflexion sont prévues dans le cadre de JPND en 2022
(deuxième semestre)

Le périmètre scientifique sera communiqué ultérieurement
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ERANET NEURON Cofund 2
Maladies cérébrovasculaires, dont le dysfonctionnement des petits vaisseaux et
Lancement debut Janvier 2022
de la barrière cérébrale
Les propositions de recherche doivent couvrir au moins l'un des domaines suivants :
a) Recherche fondamentale sur la pathogenèse, l'étiologie, la progression, le
traitement et la prévention des maladies cérébrovasculaires, y compris les maladies
des petits vaisseaux, ainsi que sur le rôle des barrières cérébrales dans les maladies
cérébrovasculaires. Le développement de nouveaux outils et technologies (i.e.
computationnelles, statistiques) sont inclus dans le périmètre de cet appel.

b) Recherche clinique visant à élaborer de nouvelles stratégies de prévention (y
compris la prévention secondaire), de diagnostic, de stratification des patients, de
thérapie et/ou de réadaptation pour les maladies cérébrovasculaires.
budget réservé 1,8 M€

BE, CA, CH, DE, EE, ES, HR, FR, IL, IT, LV, PL, RO, SK, TW
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Soumission électronique par le coordinateur du consortium sur
http://www.neuron-eranet.eu
Consortia 5 partenaires maximum au moins 3 pays participant a cet AAP 2
partenaires par pays max (6 partenaires max si partenaire SK, HU ou LV)

Participation de jeunes chercheurs encouragée
Budget max par partenaire ANR 210 000 €
Budget max coordinateur ANR 260 000 €

Pre proposition Mars 2022
Proposition complète Juin 2022

Contact JCS ANR
Contact ANR
Waed Khalek PhD
Sheyla Mejia PhD
NeuronCalls@agence
recherche.fr
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ERANET NEURON Cofund 2

Des appels à Groupes de Réflexion sont susceptibles d’être lancées dans le cadre de
l’ERANET NEURON en 2022 (deuxième semestre)

Le périmètre scientifique sera communiqué ultérieurement

Prix papier JC
The #ERANET NEURON call for applications « Excellent paper in #neuroscience
award 2021 » with a thematic focus on #biomarkers, is open until October 30,
2021.
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Maladies Infectieuses:
La résistance aux antimicrobiens

La Joint Programming initiative on
antimicrobial resistance
But: lutter contre la résistance aux antimicrobiens via une approche intégrée, systémique et unifiée
de la santé humaine, animale et environnementale (« One Health »)

28 Pays impliqués

Représentation française: Ministère de la Recherche et ANR
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Agenda Stratégique et plan d’implémentation
Activités:
- Appels à projets
- Appel à réseaux
- Workshops stratégiques
- Plateforme virtuelle
…..

En 2022, 2 appels
vont être lancés!
Un appel à
réseaux et un
appel à projets

https://www.jpiamr.eu/
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à réseaux
2022
dans le domaine
du
Appel à Appel
réseaux
2022 dans
le domaine
du
diagnostic
et de
la surveillance
diagnostic
et de
la surveillance
But : Formation d’alliances et conceptualisation d’idées, rédaction de documents prescriptifs, de revues
identifiants les besoins dans le domaine du diagnostique et de la surveillance, et les solutions éventuelles
Dates importantes
Ouverture: Mi-Avril 2022
Appel en 1 étape
Clôture:
Mi-Juin 2022
Résultats: Octobre/Novembre 2022
Budget
Total ANR: 200 000 €
Aide allouée maximum: 50 000 € par réseau (seul
le coordinateur du réseau est financé)
Eligibilité
Minimum:
- 15 partenaires de 10 pays ≠
- 3 partenaires de 3 pays participants à l’appel
- 3 jeunes chercheurs
Secrétariat de l’appel: Dr. Živilė Ruželė
(jpiamr.nc2022jcs@lmt.lt)
Contact national: Dr Sophie Gay
(JPI-AMRCalls@agencerecherche.fr)

Domaines d’intérêt
- Santé publique, animale, et environnementale
- Identifier des actions pouvant améliorer le diagnostic
et la surveillance AMR.
- Identifier le besoin des utilisateurs pour des
nouveaux outils, des nouvelles technologies et des
nouveaux systèmes pour la surveillance et le
diagnostic AMR.
- Identifier des actions nécessaires pour développer
ces nouveaux outils, nouvelles technologies, et
nouveaux systèmes de surveillance et diagnostic.
- Identifier les besoins pour la création ou les actions
nécessaires pour l’amélioration de bases de
données utilisées pour la surveillance et le
diagnostic AMR.
- Identifier les données nécessaires pour comprendre
les inégalités d’accès au diagnostic.
- Etendre ou continuer des actions initiées dans des
réseaux préalablement financés par le JPIAMR.
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Appel à projets 2022 dans le domaine
thérapeutique
But : Endiguer la résistance aux antimicrobiens via des approches thérapeutiques innovantes
Dates importantes

Cibles des projets : agents antimicrobiens homologués

Ouverture : 11 janvier 2022
Clôture étape 1 : 8 mars 2022
Appel en
Résultats étape 1 : fin mai 2022 2 étapes
Clôture étape 2 : 5 juillet 2022
Annonce des résultats : novembre 2022

(antibiotiques / antifongiques; antiviraux et antiparasitaires exclus) et
agents au stade des essais précliniques ou cliniques précoces

Objectifs :
•

Budget ANR 2M €
Aide allouée maximum:
470 000 € par projet
260 000 € par partenaire (Coord: 310 000 €)

•
•

Eligibilité
Deux étapes (pré-propositions et propositions
détaillées)
Minimum : 3 partenaires / 3 pays éligibles ≠
dont 2 pays Européens ou associés
Maximum : 6 partenaires (incl. sur fond
propre), 7 en présence de pays sous
représentés (LMIC, Lituanie, Pologne), ou
d’une entreprise

Secrétariat de l’appel et contact
national:
Dr Séverine Olivier/Sophie Gay/Ingrid Pfeifer
JPI-AMRCalls@agencerecherche.fr

•

•
•
•

Amélioration de l’efficacité et/ou de la spécificité de molécules
thérapeutiques/ d’agents phytopharmaceutiques via des
modifications chimiques
Repositionnement de molécules thérapeutiques/ d’agents
phytopharmaceutiques
Optimisation de la combinaison de molécules thérapeutiques/
d’agents phytopharmaceutiques, et/ou possible couplage de ces
drogues à des traitements d’appoint
Conception et mise en place de nouvelles stratégies (y compris
l’optimisation de la posologie de molécules
thérapeutiques/phytopharmaceutiques-seules ou en combinaison)
et/ou d’outils innovants (incluant de nouvelles approches
chimiques et/ou de nouveaux matériaux) pour améliorer
l’application, l’efficacité, et l’administration des antimicrobiens
Un ou plusieurs domaines « One health »
La participation des entreprises est encouragée
Approches possibles: in silico, in vitro, in vivo, pré-cliniques et
cliniques (sauf phase III) chez les humains comme chez les
animaux, études chez les plantes et/ou en milieu agricole
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Nutrition

JPI Healthy Diet for a Healthy Life
JPI HDHL
Recherche et Développement dans le domaine de la santé, de la nutrition,
de l’alimentation et des sciences sociales

www.healthydietforhealthylife.eu/

Représentation Française:
Nom de la présentation
- 43
DGRI (Aviesan/Allenvi),
ANR

AAP 2022 lancé par la JPI HDHL
Nutrition-responsiveness of the immune system: function, resilience and
interplay between metabolic and infectious diseases and the potential
for food-based solutions
Calendrier:
Pré-annonce : January 2022
Ouverture: mi-février 2022
Clôture: mi-Avril 2022
Résultats: Octobre 2022

Caractéristiques
Soumission de propositions détaillées suivie
d’un droit de réponses
Minimum: 3 partenaires /3 pays éligibles ≠
Maximum: 6 partenaires et 2 collaborateurs
Aide allouée aux partenaires français:
maximum 250 000 € (coordinateur 300 000 €)
Budget ANR 1,5 M€
Contact national
Dr Martine Batoux
JPI-HDHLCalls@agencerecherche.fr

Secrétariat de l’AAP
ZonMw, organisation néerlandaise
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Maladies rares

EJP Maladies Rares
➢ Durée : 1 Décembre 2019 – 31 Novembre 2023
• Consortium : Partenaires: 88 – Pays: 35 dont 27 UE (AT, BE, BG, CZ, DE, ES, EE, FI, FR, GR,
HU, HR, IE, IT, NL, LT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SK, SL, SV, UK), 7 associés (AM, CH, GE, IL,
NO, RS TK) et non-associés (CA)
➢ Objectif: Créer un pipeline de recherche et d'innovation « de la paillasse au patient »
assurant le transfert rapide des résultats de la recherche en applications cliniques et leur
adoption en soins au profit des patients
➢ Activités additionnelles:
▪ Formation/Mentorat des chercheurs et/ou des étudiants

•

https://www.ejprarediseases.org/general-information-training/

•

https://www.ejprarediseases.org/mentoring/

▪ Autres Appels d’offre
•

Bourses de mobilité ou soutien au montage d’un réseau:
https://www.ejprarediseases.org/our-actions-and-services/funding-opportunities/calls/
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JTC 2022: Diagnostic
23 organisations de financements

Procédure en deux étapes

(AT, BE, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, IE,
IT, LT, LU, PL, NL, SE, SI)

3 pays associés (H2020)

21
pays

(CH, IL, TR)

2 pays tiers : AU, CA
3 régions UE
BE (Wallonie-Bruxelles); IT
(Lombardie, Toscane)

Agenda

15 pays UE
Lancement : 15 Décembre 2021
Date limite soumission Pré-proposition : 16 Février 2022
Date limite soumission Proposition : 15 Juin 2022
Phase « rebuttal » : Oui
Début des projets financés : 2023
Votre contact : ANR
Dr Florence Guillot
EJPRDcall@anr.fr

Informations supplémentaires
https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2022/
Outil pour rencontrer des partenaires
https://live.eventtia.com/en/jtc2022matchmaking
Wébinaire d’information de l’EJP RD le 16 décembre
Inscription
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=AcQ6OB2ia0KAcl90w2twkzPoGf
Nom de la présentation - 47
7IZeFKsAVoeJjpl7lUQTlMNlc0UU9FR0VNVEg1RFJBOTFQQU01VS4u

JTC 2022: Diagnostic
Titre : Développement de nouveaux outils et voies d'analyse pour
accélérer le diagnostic et faciliter la surveillance du diagnostic (y
compris des cas non diagnostiqués) dans les maladies rares.
▪

▪
▪

▪

▪

Diagnostic basé sur le phénotype : intégration entre différentes
ontologies, intégration de voies partagées, phénotypage numérique,
développement d'approches/d'applications d’AI pour extraire des
données liées à la santé à l'aide du diagnostic;
Etude de marqueurs/biomarqueurs pronostiques pour un diagnostic
précoce et le suivi de la maladie;
Méthodologies de résolution de cas actuellement difficiles à analyser
en raison de différents mécanismes sous-jacents (par exemple,
mosaïcisme, altérations génomiques (non codantes), régulation des
gènes, héritage complexe), incluant des nouvelles technologies de
génomique / génomique fonctionnelle, multi-omics, mathématiques,
approches bio-statistiques, bio-informatiques et AI;
Stratégies fonctionnelles pour stratifier globalement les variants de
signification inconnue (VUS) à usage clinique ; mise en place de
systèmes (in vitro) pour faire la distinction entre VUS et variants
pathogènes;
Développement de modèles de voies pour permettre le diagnostic, en
particulier pour les maladies nouvellement découvertes, qui peuvent
partager des mécanismes moléculaires sous-jacents avec des
maladies déjà connues.

Eligibilité:
➢ Consortia de 4-6 partenaires
(au moins 4 pays différents
participant à cet AAP),
maximum 8 si inclusion de
jeunes chercheurs ou
chercheurs issus de pays
sous-représentés ;
➢ 2 partenaires par pays
maximum;
➢ Possibilité de financer des
organisations de patients en
sous-traitance;
Budget:
➢ Max 250.000€ pour un(e)
partenaire et max 300.000€
pour un(e) coordinateur(trice)
français(e) ;
➢ Plafond à 500 000€ par projet;
➢ 3.11M€ budget ANR.
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Médecine Personnalisée

ERA PerMed –
ERA NET en ERA NET en Médicine
Médicine Personnalisée
Personnalisée
➢ Durée (6 ans) : 1 Décembre 2017 – 30 Novembre 2023
➢ Consortium : 32 organismes de financement de 23 pays (AT, BE, CA, DE, DK, ES, EE, FI,
FR, HR, HU, IE, IL, IT, LV, LU, NL, NO, PL, RO, SE, SI, TR)
➢ Objectif: Aligner les stratégies de recherche nationales, promouvoir l'excellence,
renforcer la compétitivité des acteurs européens dans le domaine de la médecine
personnalisée et renforcer la collaboration européenne avec les pays tiers
19 pays UE
3 pays associés (H2020) : IL, NO, TR
1 pays tiers : CA
32 partenaires

23 pays

Coordination:
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), SPAIN

5 régions
ES (Navarre, Catalogne)
IT (Lombardie)
DE (Saxe)
CA (Québec)

Joint multinational Calls (JTCs)
1 AAP cofinancé par la CE ➔ 2018
4 AAPs non-cofinancés : 2019, 2020, 2021, 2022

https://erapermed.isciii.es/
Please follow us on
@ERANET_PerMed!
News about ERA PerMed:
Subscribe to our Newsletter
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JTC2021

JTC2022 « Prevention in Personalised Medicine »
33 organisations de financements

Procédures en deux étapes

(AT, BE, DE, DK, EE, ES, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV, PL, RO, SE, SI)

3 pays associés (H2020)

26 pays

(IL, NO, TR)

5 pays tiers : BR, CA, CL, TW, ZA
1 charité (ES)

6 régions UE
BE (Wallonie-Bruxelles); DE (Saxe)
ES (Navarre, Catalogne); IT (Lombardie,
Toscane);

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Timeline

18 pays UE

Lancement : 01 Décembre 2021
Date limite soumission Pré-proposition : 17 Février 2022
Date limite soumission proposition : 14 Juin 2022
Phase « rebuttal » : Oui
Début des projets financés : 2022/2023
Joint Call Secretariat et votre contact : ANR
Dr Monika Frenzel / Dr Michael Joulie
+33 1 73 54 83 32 / +33 1 80 48 83 57
ERAPerMed@agencerecherche.fr

Consortia de 3-6 partenaires maximum (au moins 3 pays différents participant à cet AAP; 2 pays UE) ;
2 partenaires par pays maximum; maximum un partenaire sur fonds propres ;
Au moins un jeune chercheur comme « principal investigator » ;
Possibilité d’ajouter des organisations de patients dans les consortia ;
Max 260.000€ pour un(e) partenaire et max 310.000€ pour un(e) coordinateur(trice) français(e) ;
2.5M€ budget ANR.

Chaque proposition
DOIT aborder au moins
un module de chaque
domaine de recherche
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JTC2021

JTC2022 « Prevention in Personalised Medicine »
33 organisations de financements

Procédures en deux étapes

(AT, BE, DE, DK, EE, ES, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV, PL, RO, SE, SI)

3 pays associés (H2020)

26 pays

(IL, NO, TR)

5 pays tiers : BR, CA, CL, TW, ZA
1 charité (ES)

6 régions UE
BE (Wallonie-Bruxelles); DE (Saxe);
ES (Navarre, Catalogne); IT (Lombardie,
Toscane);

Timeline

18 pays UE

Lancement : 01 Décembre 2021
Date limite soumission Pré-proposition : 17 Février 2022
Date limite soumission proposition : 14 Juin 2022
Phase « rebuttal » : Oui
Début des projets financés : 2022/2023
Joint Call Secretariat et votre contact : ANR
Dr Monika Frenzel / Dr Michael Joulie
+33 1 73 54 83 32 / +33 1 80 48 83 57
ERAPerMed@agencerecherche.fr

ERA PerMed information day: 09 Décembre 2021
➔ Les présentations ainsi que le replay seront disponible sur le site web d’ERA PerMed
JTC2022 = dernier AAP de l’ERA-Net ERA PerMed
➢ En préparation: “European Partnership for Personalised Medicine” (EP PerMed)
➢ Nouvels AAPs en médecine personnalisée potentiellement à partir de 2024
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Merci
Question?

