
 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2020 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut 

L’Inserm et l’Aviesan lancent un Appel à Manifestations d’Intérêts 
pour l’identification d’équipes-projets (recherche et clinique) afin de 

résoudre les impasses diagnostiques dans les maladies rares 

Développer de nouveaux outils ou méthodologies pour des personnes atteintes de 

maladies rares ne bénéficiant pas d’un diagnostic précis. NB : Il s’agit d’une 1ère phase de 
recensement non sélective, qui sera suivie d’une réunion de concertation avec les 

déposants, puis d’un appel à projets sélectif (100-600k€ ; 1,5-3 ans). 

National 15/06/20 ./. AMI 2020 Ouvert 

La fondation FOREUM lance un appel à projet spécial sur le COVID-

19 dans les rhumatismes 

To support projects in: Clinical course of COVID-19 in RMD patients vs non-RMD 
(registers, cohorts, clinical studies) ; Clinical studies in the risk/benefit of anti-rheumatic 

therapies in COVID-19 ; Pathogenic mechanisms (e.g. cytokine release syndrome) ; 
Diagnostic and therapeutic challenges ; Not intended for building up National Registers. 

Européen ./. 07/06/2020 FOREUM Ouvert 

Appels à projets « identification de molécules à potentiel 

thérapeutique » Fondation Maladies Rares 

Criblage à haut débit de molécules à potentiel thérapeutique. Il permettra aux porteurs 
d’accéder aux plateformes pour 2 étapes du processus de découverte de médicaments : 

Développement et validation d’un test de criblage et criblage d'une chimiothèque (10 000 

composés max) ; Validation & optimisation des 'hits'. 

National ./. 25/06/2020 FMR Ouvert 

https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/MaladiesRares/Pages/AMI.aspx
https://www.foreum.org/special_call_open.cfm
https://fondation-maladiesrares.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-HTSTM-RareDiseases.pdf


 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 

Dossier 
complet 

Documentation Statut 

Appels à projets SHS Fondation Maladies Rares 

Projets concernant l’impact sociétal et psychologique du confinement lié au COVID-19 
sur les patients atteints de maladies rares, leurs familles et les aidants. 

National ./. 25/06/2020 FMR Ouvert 

Appel à projets ANR « RA-COVID-19 » 

Projets dont les résultats pourraient être implémentés dans la société dans les 3 à 12 
mois suivant le dépôt du projet. Les thématiques visées concernent : les études 

épidémiologiques, physiopathogénie de la maladie, prévention et contrôle de l’infection, 
éthique et dynamiques sociales, les enjeux globaux de l’épidémie Covid-19. 

National ./. 28/10/2020 
CARE 

ANR 
Ouvert 

La Fondation Maladies Rares lance l’appel Challenges RDR 

L’objectif est de favoriser les partenariats entre industriels, académiques, PME et 
associations de patients, dans le domaine du développement thérapeutique. 

Européen ./. 30/06/2020 EJP-RD Ouvert 

Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux 

Vous envisagez déposer un projet H2020 en tant que coordinateur ? (Sélection de sujets 

ouverts page suivante). Vous pouvez obtenir 30 000 € pour vous aider à monter votre 
projet. 

Européen ./. 09/07/2020 MRSEI Ouvert 

Financement de projets de recherche autour du COVID-19 

Le CNCR met à disposition la liste des appels à projet (déjà financés ou à venir) sur le 
COVID-19. 

National & 
International 

./. ./. CNCR Information 

 

 

https://fondation-maladiesrares.org/wp-content/uploads/2020/01/SHS8-Call.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/CARE-Covid19
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://fondation-maladiesrares.org/maladies-rares/appel-a-projets-rdr-challenges-lance/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition/
https://www.cncr.fr/cncr/dossier/


 

AUTRES APPELS H2020 DU PROGRAMME SANTÉ ACTUELLEMENT OUVERTS (prolongation des deadlines suite à la crise du COVD-19) 

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 
- 04/06/20 

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 

- 04/06/20 

- 04/06/20 

- 18/06/20 

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 

- 04/06/20 

- 04/06/20 

 

 

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

