
 

 

 
 
 

 

PRESENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2020 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut 

Fondation APICIL : Appel à projets douleur  

Projets qui participent à la progression des connaissances et/ou à l’amélioration de la prise en 
charge de la douleur. 

National ./. 15/10/2020 APICIL 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 ANR Ouvert 

Appel à projets ECOS Sud - Argentine 2020  

Objectif : amorcer ou de développer la coopération scientifique et les relations entre les 
centres de recherche et les universités des deux pays, à travers le soutien à des projets 

communs de recherche d'excellence pour une durée de trois ans. 

International ./. 30/10/2020 ECOS Ouvert 

Appel à projets Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR) 

Ouvert uniquement aux chercheurs n’ayant jamais collaboré ensemble auparavant. Objectif : 
soutenir la mobilité des chercheurs et leurs étudiants.  

International ./. 13/11/2020 
 

FFCR 
Ouvert 

http://www.fondation-apicil.org/categorie.php?categorie_id=12&sscategorie_id=40
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ecos-sud
https://francecanadaculture.org/fr/lancement-de-lappel-a-projets-2021-du-fonds-france-canada-pour-la-recherche/


 

 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 

Dossier 
complet 

Documentation Statut 

Appel d’offre de la Société Française de Rhumatologie 

Projets de recherche en Rhumatologie pour une durée de 1 à 2 ans. 
National ./. 30/11/2020 SFR Ouvert 

Appel à projets MIT-France 

Objectif : Soutenir les collaborations naissantes entre les professeurs et les chercheurs du MIT 
et leurs homologues en France. 

International ./. 14/12/2020 MIT Ouvert 

Plate-forme européenne d’information sur la corona (European Research 

Area corona platform) 

Provide information about funding opportunities in relation to Coronavirus at European Union 
and national level. It offers updated information about Horizon 2020 call deadline extensions, 
specific or related to Coronavirus funded and ongoing projects, FAQs and other useful links. 

The platform maintains a dedicated section for national activities. 

Européen ./. ./. ERA Information 

Nouveau Diplôme Universitaire : Thérapies géniques et cellulaires pour les 

maladies rares 

DU offrant une vision d’ensemble sur ces thérapies, leurs applications avec des démonstrations 
en pratique courante mais également une approche méthodologique de mise en œuvre des 

essais et traitement thérapeutiques innovants. 

National ./. ./. DU Information 

European Medicine Agency Workshop on Orphan Medicines Development 

Via broadcast on 30 November 2020. This WS will emphasise on medicine development and 
regulatory interactions (orphan designation, protocol assistance and PRIME scheme will be 

highlighted and explained in the context of early product development strategy). 

Européen ./. ./. 
Orphan 

designation 
Information 

 

https://sfr.larhumatologie.fr/appels-doffres-sfr
https://misti.mit.edu/faculty-funds
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://fondation-maladiesrares.org/maladies-rares/diplome-universitaire-therapies-geniques-et-cellulaires-pour-les-maladies-rares-et-les-maladies-liees-au-cancer-et-au-vieillissement/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/2020/10/05/emas-workshop-on-support-for-orphan-medicines-development/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/2020/10/05/emas-workshop-on-support-for-orphan-medicines-development/

