
*Les ERA-NETs soutiennent les partenariats public-public, l’établissement de structures de réseautage, la conception, la mise en œuvre et la coordination d’activités conjointes dans une thématique donnée (maladies rares, médecine 

personnalisée, maladies cardiovasculaires…) 

**EJP (European Joint Programme) est un consortium qui rassemble les acteurs des maladies rares en Europe et est coordonné par l'Inserm. Il permettra, à partir de 2019, le financement de projets de recherche européens. 

***IMI2 (Innovative Medicine Initiative) est un partenariat public-privé qui finance des projets de recherche dans le domaine des sciences de la vie devant répondre aux besoins des industries pharmaceutiques. 

 
 
 

 

CALENDRIER DES APPELS A PROJETS 2019 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut  

La Fondation Maladies Rares lance son appel à projets de recherche 

Création de modèles expérimentaux de maladies rares 
National ./. 02/04/19 Fondation MR Ouvert 

Campagne 2019 des projets de recherche ministériels (PRT – PHRC – 

PRME – PREPS – PHRIP) 
National 21/03/2019 Sept. 19 PHRC Ouvert 

Médecine des systèmes dans de cadre de l’ERA-NET* ERACoSysMed 

Analyse, interprétation et application des données biologiques et cliniques par 
le biais de la modélisation informatique 

Européen 15/03/2019 28/06/19 ERACoSysMed Ouvert 

FOREUM foundation: Innovative concepts to improve the diagnosis 

and treatment of Rheumatic Musculoskeletal Diseases (RMDs) 
Européen 05/03/19 17/05/19 FOREUM Ouvert 

Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux 

(MRSEI) 

Constituer un réseau scientifique pour répondre à des programmes européens 

Européen ./. 
21/03/19 

17/09/19 
MRSEI Ouvert 

https://fondation-maladiesrares.org/wp-content/uploads/2019/02/Models-2019-call-text.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/01/cir_44319.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-transnational-sur-la-medecine-des-systemes-dans-le-cadre-de-l-era-net-eracosysmed-2019/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.foreum.org/open_call.cfm
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2019/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


*Les ERA-NETs soutiennent les partenariats public-public, l’établissement de structures de réseautage, la conception, la mise en œuvre et la coordination d’activités conjointes dans une thématique donnée (maladies rares, médecine 

personnalisée, maladies cardiovasculaires…) 

**EJP (European Joint Programme) est un consortium qui rassemble les acteurs des maladies rares en Europe et est coordonné par l'Inserm. Il permettra, à partir de 2019, le financement de projets de recherche européens. 

***IMI2 (Innovative Medicine Initiative) est un partenariat public-privé qui finance des projets de recherche dans le domaine des sciences de la vie devant répondre aux besoins des industries pharmaceutiques. 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 

Dossier 
complet 

Texte Appel à Projet Statut 

Deux webinaires pour tout savoir sur les appels à projets 2019 des 

ERA-NET* en santé et de l’EJP** Maladies Rares 
Européen ./. ./. webinaires Information 

IMI2*** : Informations sur les futurs appels à projets du Call17 et 18 Européen ./. ./. 
IMI 

1 topic sur le rhumatisme 
psoriasique 

Information 

Mise en place d’un nouveau portail pour faire des recherches par mots-

clés sur les opportunités de financement des projets européens  
Européen ./. ./. 

Funding & tender 

opportunities 
Information 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/deux-webinaires-pour-tout-savoir-sur-les-appels-a-projets-2019-des-era-net-en-sante-et-de-lejp-maladies-rares/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137407/imi2-informations-sur-les-futurs-appels-a-projet-call17-et-call18.html
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/FutureIMICallTopics_Dec2018.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/FutureIMICallTopics_Dec2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/homee
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/homee

