
 

 

 
 
 

 
PRESENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2021 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut 

Prix de la recherche Maladies Rares – Fondation Groupama 

Ce Prix contribue à financer un programme de recherche innovant portant exclusivement sur les 
maladies rares. Les programmes sélectionnés devront s’appuyer sur une approche 

pluridisciplinaire et porter sur une recherche clinique et/ou fondamentale. Le thème de la 
recherche doit contribuer à améliorer la connaissance et le diagnostic des maladies rares 

(identification de gènes responsables, compréhension des mécanismes à l’origine des maladies,…) 
ou permettre le développement de nouveaux traitements. Montant : 100 000 euros par an 

pendant 5 ans. 

National ./. 16/05/2021 
fondation-
groupama 

 
Ouvert 

Appels à Projet Line POMARET-DELALANDE  
 

Cet appel à projets est destiné à financer un contrat doctoral sur les maladies rares. 
 

 

National ./. 15/06/2021 FRM Ouvert 

Appel à manifestation d’intérêt : Santé Numérique 
La stratégie d’accélération « Santé numérique » vise à favoriser l’émergence en France de 

solutions innovantes armées de propositions de valeurs médico-économiques pour conquérir un 
marché de la e-santé en pleine croissance au niveau mondial. Le projet devra être porté par une 
entreprise seule ou en collaboration avec un ou plusieurs partenaires suivants : laboratoire de 
recherche, établissements de santé ou médico-social, entreprise. Budget supérieur à 3 millions 

d’euros pour un projet collaboratif, sur une durée maximale de 3 ans 
 
 

National ./. 16/06/2021 
 

 bpifrance 
 

Ouvert 
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Appel à manifestation d’intérêt - Biothérapies en Occitanie 

Les deux SATT de la région Occitanie, la SATT AxLR et la SATT TTT, s’associent à la structuration de 
la filière Biothérapie Innovation Occitanie pour promouvoir l’émergence et la maturation de 

projets innovants dans le domaine des biothérapies. Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert 
aux chercheurs et praticiens hospitaliers de la région Occitanie. 

National ./. 18/06/2021 
SATT 

 
Ouvert 

CAMPUS France : Programme PROCOPE 2021  

 Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-allemand. Il est mis en œuvre en France par le Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation (MESRI), et en Allemagne par le Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst (DAAD).  

Européen ./. 29/06/2021 
 

PROCOPE 
 

Ouvert 

ANR : Recherche Hospitalo-Universitaire en santé 5 

L'action recherche hospitalo-universitaire en santé (RHU) vise à soutenir des projets de recherche 
translationnelle en santé ou de recherche clinique, qui pourront s'appuyer sur des recherches 

fondamentales en biologie, en épidémiologie, en sciences sociales ou en économie de la santé. 
L’action RHU souhaite prolonger ces travaux en vue d'un bénéfice pour la prise en charge des 

patients, l'amélioration de la compréhension des maladies, des traitements plus efficaces et mieux 
tolérés, ou une amélioration de la performance des systèmes de soin. 

Le projet doit être porté par une équipe hospitalo-universitaire et impliquer au moins un industriel 
et au moins un laboratoire de recherche. Financement : 4 à 10M€ sur 5 ans max.  

 

National ./. 01/07/2021 RHU5 Ouvert 

Fondation Mustela – Prix de pédiatrie sociale 

Le Prix de Pédiatrie Sociale de la Fondation Mustela soutient un projet qui oeuvre à la 
bientraitance de l’enfant et de sa famille. Le Prix de Pédiatrie Sociale vise à soutenir tout projet 
initié par une équipe pédiatrique de terrain, en faveur de l’enfant, de la naissance à l’âge de 12 

ans, dans son environnement. Il s’agit d’améliorer sa santé et sa vie familiale, et de renforcer ses 
liens dans la communauté. Budget : 10 000 €. Il ne peut y avoir d’autres partenaires financiers 

 
 

 

National . /. 02/07/2021 MUSTELA Ouvert 
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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, réunions, cabinet de conseil..)  

Européen . /. 07/07/2021 MRSEI 
Plus d’infos 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 

Horizon Europe (suite du programme H2020) 

Programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation pour la période allant de 2021 à 2027. 
Ce programme-cadre concrétise la volonté de l'Union européenne de se démarquer dans un 

contexte de forte compétition internationale afin d'offrir une meilleure visibilité à la recherche et à 
l'innovation et de pointe, d'attirer les meilleurs talents, notamment grâce à la mise en œuvre de 
financements compétitifs, et de faire face aux problématiques mondiales actuelles. Budget : 95,5 

milliards € 

 

Les 10 webinaires de la région Nouvelle-Aquitaine du 6 avril 2021 au 1er juillet 2021. 

Programme et Inscription 

 

Européen ./. ./. 
HORIZON 
EUROPE 

Information 

 


