
 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2020-2021 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 

Dossier 

complet 
Documentation Statut 

La Fondation Maladies Rares récompense 2 projets innovants par une 
subvention de 20 000 € chacun 

Les lauréats seront désignés par le Conseil scientifique de la Fondation Maladies Rares. Les 

projets devront porter sur l’un des thèmes suivants :  

- Amélioration technologique de l’efficacité des thérapies basées sur l’interférence ARN. 

- Recherche portant sur des maladies rares dans lesquelles le séquençage génique 

présente un intérêt thérapeutique. 

National ./. 14/01/2021 ALNYLAM Ouvert 

Appel à projet Abbvie : Améliorer la prise en charge des patients atteints 
de maladies inflammatoires chroniques 

Les projets attendus devront représenter une innovation dans le cadre du parcours de 

soins des patients atteints de maladies inflammatoires en dermatologie, rhumatologie, 

gastroentérologie ou médecine interne. Ex : Favoriser le suivi diagnostique des patients pour 

une prise en charge optimale des 

pathologies concernées, Optimiser les parcours ville/hôpital des patients, Faciliter la 

coordination entre soignants ou toute structures compétentes, à des fins 

d’information, de formation, de sensibilisation.  

National ./. 15/01/2021 ABBVIE Ouvert 
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Fondation de l’Avenir: Bourses jeunes chercheurs  

La Fondation de l’Avenir lance sa campagne d’appel à candidatures destinée à soutenir des 

projets de recherche médicale appliquée portés par des laboratoire de recherche ou des 

établissements de soins publics, mutualistes ou privés reconnus d’utilité publique 

 

 

National 15/01/2021 28/03/2021 Fondationdelavenir Ouvert 

EJP RD : Call for Proposals 2021 

(European Joint Programme on Rare Diseases) 

 

Topic: Social sciences and Humanities Research to improve health care implementation and 

everyday life of people living with a rare disease. Research proposals should cover at least 

one of the following areas : Health & social care services research to improve patient and 

familial/household health outcomes - Economic Impact of Rare diseases - Psychological and 

Social Impact of Rare diseases - Studies addressing the impact/burden of the delay in 

diagnosis and of the lack of therapeutic intervention - e-Health in rare diseases: Use of 

innovative technology systems for care practices in health and social services - Development 

and enhancement of health outcomes research methods in rare diseases- Effects of 

pandemic crisis and the global outbreak alert and response on the rare disease field, and the 

emergence of innovative care pathways in this regard. 

 

 

International 16/02/2021 15/06/2021 
EJPRD 

 
Ouvert 

FOREUM : Call for career research grants 

(Foundation for Research in Rheumatology) 

FOREUM is committed to promote the best talents in the field of rheumatic and 

musculoskeletal diseases (RMD) and aims to fund young scientists with an already existing 

track record in RMD research. 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. 

 

 

 

International ./. 28/02/2021 FOREUM Ouvert 
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Appel à Projets SIGN'IT 2021 : Signatures en immunothérapie 

 

L’objectif de l’AAP SIGN’IT, lancé par la fondation ARC, est de mobiliser les compétences 

françaises autour de projets originaux dans le domaine de l’immunothérapie sur les 

questions complexes relatives à l’identification de signatures qui permettront de guider la 

décision thérapeutique et, au mieux, de sélectionner les patients susceptibles de bénéficier 

de ces traitements. Dans le contexte de cet AAP,   l’immunothérapie est définie comme une 

stratégie thérapeutique ayant pour but de (ré)activer les fonctions anti-tumorales du 

système immunitaire. La notion de signature est entendue comme un indicateur ou une 

combinaison d’indicateurs permettant de prédire la réponse d’une tumeur à 

l’immunothérapie étudiée et d’accompagner la décision thérapeutique. 

 

 

National ./. 01/03/2021 SIGN-IT Ouvert 

Appel à projets transnational en médecine personnalisée 

« Projets de recherche multidisciplinaires sur la médecine personnalisée - Développement 

d'outils de soutien clinique pour la mise en œuvre de la médecine personnalisée ». L’appel 

est construit autour de 3 domaines de recherche : (1) « Transition de la recherche 

fondamentale à la recherche clinique », (2) « Technologie de l'information et de la 

communication » et (3) « Recherche vers la mise en œuvre régulée et raisonnée, d’un 

système de santé (économie santé, aspects éthiques, juridiques et sociétaux) » 

 

International 04/03/2021 16/06/2021 ERAPERMED Ouvert 

 

  

Appel à projets : « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI) »  2021  

Dans le cadre de la composante « Construction de l’Espace Européen de la Recherche et 

Attractivité Internationale » du Plan d’action 2021, l’instrument « MRSEI » est reconduit avec 

un format de soumission en continu impliquant deux sessions d’évaluation et de sélection. 

Les projets sélectionnés reçoivent une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 

24 mois pour soutenir le montage du projet (i.e. déplacement, organisation de réunions, 

cabinet de conseil..) 

  

International . /. 
02/03/2021 

07/07/2021 
MRSEI Ouvert 



 

 

Appel à manifestations d’intérêt de l’ANR : Accélérer la recherche et 
l’innovation sur les maladies rares grâce aux bases de données 

L’objectif principal est de sélectionner les meilleurs projets de recherche et d’innovation sur 

les maladies rares s’appuyant sur la mise en place de bases de données de qualité, 

accessibles, interopérables et réutilisables pour les maladies rares. Le second objectif est de 

permettre l’organisation de données, ainsi que leur interopérabilité sur le plan national, 

européen ou international, au travers de l’infrastructure France Cohortes. Chaque projet 

pourra être financé à hauteur de 1,4 M€ maximum sur une durée maximale de 6 ans.  

 

 

National ./. 22/04/2021 ANR Ouvert 
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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 

 


