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PRÉSENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2020 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut 

La fondation pour la recherche en Rhumatologie (FOREUM) lance un appel 

pour le développement de carrières hospitalo-universitaires 

The grant supports the initiation of an innovative independent research project for a period of 
maximal 36 months that allows sustained career development of the applicant to become a 

future group leader. 

Européen 22/03/2020 17/05/2020 FOREUM Ouvert 

Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) 

Vous envisagez déposer un projet H2020 en tant que coordinateur ? (Sélection de sujets ouverts 
page 3). Vous pouvez obtenir 30 000 € pour vous aider à monter votre projet. 

Européen ./. 
21/02/2020 

09/07/2020 
MRSEI Ouvert 

Maladies rares dans le cadre de l’European Joint Programme on Rare 
Diseases 

2ème appel à projets sur « La recherche préclinique afin de développer des traitements efficaces 
pour lutter contre les maladies rares » : 

- Développement de nouvelles thérapies précliniques 

- Utilisation de modèles de maladie adaptés 

- Développement de biomarqueurs prédictifs et pharmacodynamiques 

- Études « proof of concept » 

Européen 18/02/2020 16/06/2020 EJP-RD Ouvert 

http://www.foreum.org/career_research_grant.cfm
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition/
http://www.ejprarediseases.org/index.php/general-information-jtc2020/
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Thème Type 
Lettre 

d’intention 

Dossier 
complet 

Documentation Thème 

Appels d'offre « Association des Sclérodermiques de France » 2020 

concernant les projets de recherche 
National ./. 29/02/2020 ASF Ouvert 

IMI2** call 20 

Un topic cible le rhumatisme psoriasique 
Européen 21/04/2020 05/11/2020 

IMI 

Flyer 

Webinars 

Ouvert 

Formation : Créer un partenariat adapté à vos projets en réponse aux appels 

santé H2020 
Européen 05/02/2020 Inscription Information 

Préannonce : IMI2** prépare un appel ciblé sur les maladies rares 

Faciliter le traitement des maladies rares chez les patients européens : 

- Évaluation de critères de jugement cliniques pour les maladies rares 

- Défragmentation et raccourcissement du processus de diagnostic des maladies rares en 

utilisant le dépistage génétique et les technologies numériques  

Européen ./. IMI Information 

 
 

http://www.association-sclerodermie.fr/la-recherche-medicale/chercheurs-appel-a-projets.html
https://www.dropbox.com/s/gjdwl9qrvmjxmkg/IMI2%20Call%2020%20flyer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjdwl9qrvmjxmkg/IMI2%20Call%2020%20flyer.pdf?dl=0
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-20-webinars
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid148022/formation-creer-un-partenariat-adapte-a-vos-projets-en-reponse-aux-appels-sante-h2020.html
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
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APPELS H2020 DU PROGRAMME SANTÉ ACTUELLEMENT OUVERTS  

Thème Appels présentés de manière détaillée 
Deadline 

soumission EU 

Personalised Medicine 
- SC1-BHC-06-2020 : Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions 

by integrating various diagnostic data 
- 07/04/20 

Digital transformation in Health 
and Care 

- SC1-DTH-12-2020 : Use of Real-World Data to advance research on the management of 

complex chronic conditions 

- SC1-HCC-10-2020 : Towards a Health research and innovation Cloud: Capitalising on data 

sharing initiatives in health research 

- DT-TDS-04-2020 : AI for Genomics and Personalised Medicine 

- 07/04/20 

- 07/04/20 

- 22/04/20 

Innovative health and care 
systems 

- SC1-BHC-37-2020 : Towards the new generation of clinical trials – trials methodology 

research 

- SC1-HCO-20-2020 : Coordination of clinical research activities of the European Reference 

Networks 

- 07/04/20 

- 07/04/20 

 

INFORMATIONS SUR H2020 

Thème Documentation 

Le PCN Santé offre la possibilité de publier votre expertise pour monter ou participer à un consortium Expertise 

Publication du programme de travail 2020 du défi Santé, Changement démographique et Bien-être 

Dernière série d’appels à projets dans le cadre d’H2020 
H2020 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-12-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-DTH-12-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-10-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-HCC-10-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-tds-04-2020;freeTextSearchKeyword=DT-TDS-04-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-37-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-BHC-37-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-20-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-HCO-20-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid143501/recherche-de-partenaires.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid143561/publication-du-programme-de-travail-2020-du-defi-sante-changement-demographique-et-bien-etre.html

