
 

 

 
 
 

 

PRESENTATION DES APPELS A PROJETS OUVERTS POUR 2021-2022 

Thème Type 
Lettre 

d’intention 
Dossier 
complet 

Documentation Statut 

FRM : Amorçage de jeunes équipes 2022 

Cet appel à projets vise à donner une impulsion significative au développement de nouveaux modèles 
expérimentaux de maladies rares, afin de : – d’améliorer la compréhension des mécanismes 

moléculaires et cellulaires conduisant aux conditions pathologiques liées à une maladie rare, – de 
fournir des preuves de principe thérapeutiques qui pourraient éventuellement conduire à un 

traitement. 

National . /. 15/09/2022 FMR Ouvert 

Appel à projets de recherche 2022 FMR « Sciences humaines et sociales & maladies rares »  

La Fondation Maladies Rares lance le dixième appel à projets «Sciences humaines et sociales & maladies 
rares» qui vise à mieux comprendre les conséquences individuelles, familiales et sociales spécifiquement 
liées à la rareté de la maladie et à augmenter les connaissances sur l’impact spécifique de ces maladies 

en termes de handicap et de qualité de vie (besoins d’accompagnement, limitations d’activités, 
restriction de participation sociale, droit des personnes 

Projets pilotes ou des extensions de projets. Durée max 6 à 18 mois. Budget max : 30000 € 

National 16/06/2022 22/09/2022 

 

FMR 

 

Ouvert 

Appel à projets 2022 de la filière FAI2R 

Dans le cadre de l’appel à projets FAI²R,  les projets peuvent concerner : la création d’outils d’éducation 
thérapeutique du patient avec une perspective d’utilisation au sein de la filière FAI²R ; l’impression et la 

diffusion de documents d’informations pour les patients de la filière FAI²R avec une perspective 
nationale ; un projet de recherche clinique ou translationnelle : projet de recherche clinique 
multicentrique (hors recherche fondamentale) incluant la participation des membres FAI²R. 

Montant : 10 000 € 

National . /. 18/09/2022 FAI2R Ouvert 

https://fondation-maladiesrares.org/le-financement-de-projets-scientifiques/
https://fondation-maladiesrares.org/wp-content/uploads/2022/03/SHS10-Call.pdf
https://www.fai2r.org/appels-a-projets/aap-fai2r/


 

 

Programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins 2022 

Priorités thématiques : La prévention et la promotion de la santé, tout au long de la vie et dans tous les 
milieux, constituent des enjeux majeurs, exposés et détaillés dans la stratégie nationale de 

santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategienationale-de-
sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022). Pour cette raison, deux 

thématiques sont à nouveau considérées dans l'ensemble des appels à projets constitutifs de 
cette instruction comme prioritaires. Les projets portant sur la recherche, en santé mentale et 

en psychiatrie -et tout particulièrement en pédopsychiatrie-, ainsi que ceux portant sur les 
différents types de prévention en santé, sont donc particulièrement attendus.  

 

National 6/10/2022 NC DGOS Ouvert 

Fondation de France : Prix Jean Valade 2023 

Cette année la fondation de France et la fondation Jean Valade s’unissent pour distinguer deux acteurs 
exceptionnels de la recherche médicale française dont les travaux ont fait progresser la découverte 

médicale. Un prix jeune chercheur et un prix senior seront décernés pour un montant total de 150 000 
euros. Ces deux Prix de la recherche médicale de la Fondation de France/Jean Valade visent à 

récompenser l’avancée de recherches originales et innovantes qui ont débouché ou déboucheront à 
terme sur des applications chez l’Homme. 

Montant : 150 000 € 

National . /. 19/10/2022 VALADE2023 Ouvert 

MRSEI 2022 

L’appel MRSEI (Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux) vise la création d’un 
réseau scientifique constitués de collaborateurs européens ou internationaux avec au moins un 

partenaire français d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances public. Le réseau sera 
coordonné par ce partenaire français, porteur de la proposition MRSEI et du futur projet européen ou 

international. Ce partenaire français coordinateur sera le seul bénéficiaire de la subvention ANR. 

L'appel est ouvert en continu avec 4 sessions d'évaluation :  

session d'évaluation n°4 : 18 octobre 2022  

Contact à l'ANR : Delphine CALLU - mrsei@agencerecherche.fr 

Européen 18/10/2022 NC MRSEI2022 Ouvert 

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 € 

Européen ./.  
HORIZON 
EUROPE 

Ouvert 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022_136.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/prix-de-la-recherche-medicale-de-la-fondation-de-france-jean-valade-2023
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-du-programme-horizon-europe-24104
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-du-programme-horizon-europe-24104


 

 

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 

ANR : Appel à projets Génériques 

L’Appel à projets générique 2023 s’adresse à toutes les communautés scientifiques et à tous les acteurs 
publics ou privés impliqués dans la recherche française. Il doit permettre aux chercheurs et chercheuses 
des différents domaines scientifiques, d’accéder, en complément des financements récurrents qui leur 
sont alloués, à des co-financements sur un grand nombre de thématiques de recherche, finalisées ou 

non. 
 

National . /. 07/11/2022 
ANR 

 
Ouvert 

Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU 3) 

Dans le cadre du plan France 2030, le gouvernement a décidé de consacrer 1Md€ pour renforcer notre 
capacité de recherche médicale. Au sein de cette action, le présent appel à projets, doté de 300M€, 

vise à créer un maximum de six nouveaux Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU), futurs pôles 
d’excellence en matière de recherche, de soin, de prévention, de formation et de transfert de 

technologies dans le domaine de la santé. 

Montant : 1 000 000€ 

National . /. 07/11/2022 IHU3-2022 Ouvert 

 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-appels-projets-du-cluster-sante-24980
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://anr.fr/fr/detail/call/1487/?no_cache=1
https://anr.fr/IHU3-2022

