
 

 

 
 
 

 

PRESENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2021 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut 

AAP de l’AFM-Téléthon et la FMR  

Soutient des projets innovants de développement et de maturation de preuves de concepts 
thérapeutiques portés par des Filières de Santé Maladies Rares. Montant : 200 000 € sur 2 ans  

 

National 22/12/2021 NC AFM 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 

https://fondation-maladiesrares.org/un-appel-a-projets-lance-paAFMr-lafm-telethon-et-la-fondation-dedie-aux-filieres-de-sante-maladies-rares/
http://antiphishing.aphp.fr/1/bWFyaWUtbGF1cmUuc3BlY3FAYXBocC5mcnxWUkMxMzcwMzI5/www.foreum.org/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
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Horizon Europe 2022 

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 

Programme Joint Européen sur les Maladies Rares (EJP RD) - Appel à projets 2022  

Sujet : Développement de nouveaux outils et voies d'analyse pour accélérer le diagnostic et 
faciliter le suivi du diagnostic (y compris les des cas non diagnostiqués) dans les maladies rares.  

Un webinaire d’information sera organisé le 16 décembre 2021 par le secrétariat de l’appel 
dont voici le lien pour les inscriptions : https://forms.office.com/r/P7cYnbLLYG.  

et un outil de réseautage est à votre disposition pour entrer en contact avec d’autres 
chercheurs (https://live.eventtia.com/en/jtc2022matchmaking). 

Européen 02/2022 NC EJPRD2022 
Non 

ouvert 

 

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
https://forms.office.com/r/P7cYnbLLYG
https://anr.fr/(https:/live.eventtia.com/en/jtc2022matchmaking).
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-programme-joint-europeen-sur-les-maladies-rares-ejp-rd-appel-a-projets-2022/

