
 

 

 
 
 

 

PRESENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2021 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut 

Prix maladies rares et douleur 

Ce prix doit permettre à un chercheur confirmé, responsable scientifique d’une équipe 
rattachée à un organisme de recherche français de réaliser, poursuivre ou achever un projet de 

recherche lié à des avancées majeures dans le domaine des maladies rares et de la douleur. 
Montant : 15 000 € 

National . /. 01/10/2021 FMR Ouvert 

 
AXA : Chair Campaign 2022 

 AXA vient de lancer sa campagne Chairs 2022. Le candidat proposé doit avoir plus de 10 ans 
après la thèse minimum. Chaque institution ne pouvant présenter qu'un seul candidat, une 

présélection doit être faite en amont pour déterminer le candidat qui sera soutenu par la DG. 
Montant : 200 000 € 

National . /. 15/10/2021 

 

 AXA-Chairs 

 

Ouvert 

APPEL A PROJET MRSEI V3 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux  : 3e vague de soumission en 2021 

Afin de répondre aux sollicitations de la communauté scientifique face aux contraintes 
calendaires du programme cadre « Horizon Europe » en cette année transitoire, l’instrument 

ANR – MRSEI ouvre, de manière exceptionnelle, une troisième vague « MRSEI V3 » de 
soumission des propositions de projets. Montant : 30 k€, Durée max : 24 mois 

 

 

Européen ./. 22/10/2021 MRSEI Ouvert 

https://fondation-maladiesrares.org/wp-content/uploads/2021/06/Prix-FMR-Fondation-Apicil-VFMR-1.pdf
https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Chairs
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseauMRSEIx-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
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d’intention 
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Documentation Statut 

FRM : Amorçage de Jeunes Équipes  

Cet appel à projets vise à renforcer le potentiel de recherche de structures qui ont, dans le 
cadre d’un appel à candidatures international, déjà sélectionné le/la chef d’équipe qu’elles 

souhaitent accueillir. Le but est d’apporter un premier soutien indispensable à l’installation de 
l’équipe avant l'obtention d’autres financements (programme Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses de l’ANR, programme ATIP/Avenir du CNRS et de l’Inserm, Starting Grant de 

l’ERC...) et, dans le cas d’un.e chercheur.e non-statutaire, avant qu’il ne soit reçu.e aux 
concours de recrutement des organismes publics de recherche ou d’enseignement supérieur. 

Montant : 450 000 € 

National ./. 28/10/2021 
FRM 

 
Ouvert 

FOREUM Call for research proposals on Remission and Flare 

The grant aims at instigating high-quality research to increase the understanding of flares in 
the various RMDs. FOREUM calls for research into mechanisms, evaluation, management and 

prevention of flares to provide good answers to the patient community and to sustain the 
health of our patients. FOREUM primarily encourages collaboration across Europe and 

therefore requires multi-centre project applications involving partners from at least three 
different countries. Montant 600 000 € sur 3 ans 

Européen 7/11/2021 10/04/2022 FOREUM Ouvert 

INSERM : ATIP-Avenir 2022 

 Cet AAP vise à permettre à de jeunes chercheurs de mettre en place et d'animer une équipe 

au sein d'une structure de recherche Inserm ou CNRS. 

National ./. 18/11/2021 
ATIP 

 

A 
venir 

AAP 2022 : Bourses de recherche et subventions de la SFR  

La Société Française de Rhumatologie met à disposition de la communauté scientifique 
rhumatologique un budget destiné à subventionner des projets et des bourses de 

recherche. Montant 20 à 50k€ pour 1 à 2 ans.  

National ./. 30/11/2021 SFRrecherche Ouvert 

AAP Soutien aux Cohortes Labellisées SFR 2022 

L’AAP « Soutien aux Cohortes Labellisées Société Française de Rhumatologie » permet à la SFR 
d’aider les cohortes labellisées SFR qui paraissent le plus justifier, à un instant donné, d’une 

telle aide. Pour rappel, la procédure de labellisation SFR des cohortes est ouverte tout au long 
de l’année. Cette labellisation ne s’accompagne d’aucun soutien financier. Montant : 50k€ max 

National ./. 30/11/2021 SFRcohorte Ouvert 

https://itcancer.aviesan.fr/Local/gus/files/1089/ao_amorcage2021.pdf
https://foreum.org/call_open_for_application.cfm
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Atip-Avenir.aspx
https://sfr.larhumatologie.fr/presentation/recherche-innovation/appels-doffres-sfr
https://sfr.larhumatologie.fr/presentation/recherche-innovation/appel-doffres-cohortes
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AAP 2022 Bourse accueil francophonie de la SFR  

La Société Française de Rhumatologie a le plaisir de vous informer de la création d’une bourse 
d’accueil destinée à la mobilité d’un jeune francophone et du lancement de l’Appel d’Offres « 
Bourses d’accueil Francophonie». Cette année, deux bourses d’accueil Francophonie seront 
attribuées pour le financement d’un rhumatologue en formation travaillant au sein d’une 
équipe dirigée par un membre international de la SFR. Montant:  30 000 euros  

National ./. 30/11/2021 SFRfrancophonie Ouvert 

FOREUM - Call for international fellowships  

FOREUM is committed to funding and promoting scientific research into rheumatic and 
musculoskeletal diseases (RMD) and has a goal to foster links between rheumatology units in 
different countries. Consistent with these goals is the establishment of a call for international 

fellowships in order to facilitate the development of research capacity and training high-calibre 
applicants in RMD research. 

 Durée : 1 an 

International ./. 12/12/2021 FOREUMfellowships Ouvert 

ANR : appel à projet générique 

 Principal appel de l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Appel à projets 
générique 2022 (AAPG 2022) s’adresse à toutes les communautés scientifiques et à tous les 

acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française. 

 

National 28/10/2021 03/2022 

 

 ANR 

 

Ouvert 

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 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 € 

Retrouvez les webinaires du PCN sur les 6 destinations du Cluster Santé en replay : 
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-appels-projets-du-cluster-sante-24980 

Mise à jour de la FAQ sur les appels 2021 du Cluster santé : https://www.horizon-
europe.gouv.fr/faq-cluster-sante-27875 

Européen ./. ./. HORIZON EUROPE Ouvert 

https://sfr.larhumatologie.fr/presentation/recherche-innovatiSFRfrancophonieon/appel-doffres-2022-bourse-daccueil-francophonie
http://antiphishing.aphp.fr/1/bWFyaWUtbGF1cmUuc3BlY3FAYXBocC5mcnxWUkMxMzcwMzI5/www.foreum.org/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-appels-projets-du-cluster-sante-24980
https://www.horizon-europe.gouv.fr/faq-cluster-sante-27875
https://www.horizon-europe.gouv.fr/faq-cluster-sante-27875
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-du-programme-horizon-europe-24104


 

 

 


