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Institution Thème (lien vers site )  Clôture 

FRC La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) lance l'Appel à Projets Exceptionnel "Rotary - Espoir en tête" 2022. Cet Appel à 
Projets vise à soutenir des projets de recherche portant sur des questions générales en neurosciences, ou en relation avec les 
pathologies neurologiques ou psychiatriques. 
Il servira exclusivement à financer ou cofinancer l’achat d’un équipement important (soit un appareil unique, soit un ensemble de 
matériels constituant un équipement unique) pouvant faire l’objet d’une utilisation commune à plusieurs équipes (mutualisation de 
moyens). 
Le Conseil Scientifique  sera particulièrement attentif aux caractères transversaux et pluridisciplinaires des projets présentés. 

24/03/21 

Fondation de 
France 

Santé publique et environnement En 2021, la Fondation de France poursuit son soutien aux thématiques et approches suivantes dans le 
champ de la santé humaine : • études sur l’impact sanitaire des facteurs de risques environnementaux  • études portant sur des actions 
de prévention en santé environnementale  • études sur les mobilisations collectives et les interventions publiques relatives aux 
questions de santé environnementale. Les études épidémiologiques ou en sciences sociales seront considérées. Dans cet appel d’offres, 
l’environnement inclut les facteurs physiques, les agents chimiques et biologiques, présents dans les milieux de vie dont le travail.  
Seront d’emblée exclues de l’appel d’offres : • les approches expérimentales conduites chez l’animal et les approches exclusivement 
cellulaires et moléculaires • les études portant sur les expositions humaines qui n’explorent pas leurs conséquences sanitaires • les 
études portant sur l’alimentation, en dehors de la problématique des contaminants alimentaires • les études dont l’exposition porte sur 
les addictions • les études portant sur le SARS-CoV-2. 
Type financement : l’accueil d’un doctorant (y compris pour la 4ème année de thèse) ; une allocation postdoctorale à laquelle s’ajoutera 
une subvention de fonctionnement ; une aide pour l’organisation de journées thématiques à destination de doctorants ou 
postdoctorants, dont le sujet s’inscrit dans le cadre des thématiques soutenues ; une subvention pour un projet de recherche ; une aide 
d’un montant de 200 000 euros maximum pour une participation à la création ou l’entretien de plateformes et grandes infrastructures 
de recherche en santé environnementale en population (cohortes, grandes bases de données, études cas témoins, biothèques…). Des 
projets nouveaux ou existants pourront être soutenus à partir du moment où la finalité et la méthodologie environnementales auront 
été clairement explicitées 

31/03/21 

MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives - Placée auprès du Premier ministre, la MILDECA est 
chargée d’animer et de coordonner l’action du Gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 
S’agissant d’une 
problématique impactant toute la société, à la croisée de nombreuses politiques publiques, mais aussi d’interventions privées, la 
MILDECA a également pour mission de susciter et d’accompagner les projets portés au plus près des citoyens par des acteurs publics ou 
privés, en accordant des soutiens financiers ainsi que méthodologiques. Cet appel à projets vise à favoriser la construction d’un projet 
politique local, décliné en actions concrètes, afin de changer la donne à l’échelle d’un territoire, en matière de comportements à risque 
liés aux substances psychoactives ou de conduites addictives sans produit (usage problématique des écrans ou de jeux d’argent et de 
hasard par exemple). Il s’adresse aux communes ou intercommunalités souhaitant s’engager sur ce sujet. 

01/04/21 

https://www.frcneurodon.org/informer-sur-la-recherche/appels-a-projet-en-cours/candidater/
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-publique-et-environnement
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Fondation de 
France 

Recherche collaborative sur les maladies psychiatriques - 
Cet appel d’offres concerne les maladies psychiatriques invalidantes (à l’exception des addictions, des troubles du spectre autistique et 
des démences). Les demandes doivent impérativement faire état d’un projet collaboratif associant cliniciens, psychiatres ou 
psychologues et chercheurs de différentes sous-disciplines des neurosciences ou des sciences humaines et sociales et de 
l’épidémiologie, appartenant à deux équipes labellisées distinctes, et dont la complémentarité sera un critère majeur d’évaluation. Cette 
complémentarité entre les équipes partenaires devra être clairement explicitée. La mise en place de nouvelles collaborations sera 
particulièrement appréciée. Les équipes bénéficiant déjà d’un financement en cours ne pourront pas présenter de nouveaux projets. 
La Fondation de France apportera son soutien aux projets portant sur :• l’évaluation des méthodes de diagnostic, des traitements et 
dispositifs de soins  • l’identification des mécanismes de résistance et de vulnérabilité à l’émergence et aux traitements des maladies 
psychiatriques • la recherche translationnelle sur une cohorte ciblée, à partir d’hypothèses pré-cliniques (modèles animaux) et en 
interaction avec la recherche clinique. Et inversement, une hypothèse clinique pourra être explorée par des approches pré-cliniques. 
Les aides accordées pourront être annuelles ou pluriannuelles (jusqu’à 3 ans) d’un montant maximal de 200 000 € pour 3 ans. Le comité 
considérera également des projets exploratoires (modèles ou technologies utilisés, cibles thérapeutiques étudiées) pour un financement 
de 40 000 € maximum pour un an afin d’obtenir une validation du concept. Certains financements pourront concerner les soutiens pour 
une quatrième année de thèse (à hauteur de 39 000 € pour 1 an). 

07/04/21 

CCA INSERM-
Bettencourt 

POSTES DE CCA-Inserm-Bettencourt : Permettre à des jeunes médecins ou pharmaciens ou odontologistes, terminant l’internat et 
titulaires de doctorats en spécialité de santé et en sciences, de réaliser un projet de recherche dans le cadre de leur premier clinicat au 
sein d’une équipe de recherche labellisée par les grands organismes de recherche nationaux en partenariat avec une équipe 
hospitalière. Acquérir l'expérience et l’autonomie nécessaires pour la pratique médicale de leur spécialité et pour conduire un projet et 
une équipe scientifique sont les objectifs visés. Les CCA à temps de recherche protégé disposeront de 50% de leur temps pour leur 
recherche et 50% pour leur activité hospitalière sur l’ensemble de la durée du contrat 

9/04/21 

FLAG-ERA Joint Transnational Call 2021: HBP Research and Innovation JTC areas_ The projects should propose holistic approaches combining 
computer sciences and neurosciences to address at least one of the following aims: 
1. Studying genotype-phenotype relationships related to Brain Function. Research projects aiming to establish the relationship 
between genetics and phenotype are essential to understand the causality relationship between identified mutations and brain 
dysfunction or functional compensation leading to resilience.  
Research projects dealing with anatomical (micro, meso, macroscales, molecular and cellular type maps) as well as functional 
phenotypes (behavior, functional connectome, etc) in animal models as well as in large human cohorts are eligible. The projects are 
encouraged to address non-genetic determinants of variability among individuals. 
2. Accelerating the diagnosis and the development of therapeutic approaches for rare diseases affecting the nervous system.  
Research projects using holistic approaches and computational tools to develop, accelerate or improve diagnostic and therapeutic 
approaches for rare diseases3 affecting the nervous system. Clinical and preclinical proposals making use of available medical or 
preclinical datasets for analysis, modelling or simulation studies are eligible. 

19/04/21 

https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-collaborative-sur-les-maladies-psychiatriques
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/CCA-Inserm-Bettencourt.aspx
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-call-announcement/
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3. Tackling Psychiatric Diseases. Research projects developing diagnostic, patients stratification or treatment strategies for Psychiatric 
Diseases by combining diverse types of clinical data i.e. neuroimaging, molecular data, clinical records and/or questionnaires as well as 
data covering social aspects of these diseases including subjective wellbeing are eligible. 
Consortia must be international. They must involve at least 3 partners requesting funding from 3 participating countries, or 2 partners 
requesting funding from 2 participating countries and a partner from another country securing its own funding as a Flagship Core Project 
partner 

Fondation 
FondaMental 

JEUNES ESPOIRS DE LA PSYCHIATRIE », UN PROGRAMME DOCTORAL D'EXCELLENCE : Porté par la Fondation FondaMental, grâce au 
soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, le programme « Jeunes Espoirs de la Psychiatrie » donne les moyens à de jeunes 
médecins psychiatres de se consacrer entièrement à la recherche. Ce programme leur permet de faire pendant trois ans maximum leur 
thèse de sciences. 

26/04/21 

RHU vague 5 Recherche Hospitalo-Universitaire en santé -Le présent appel à projets poursuit les objectifs de l’action recherche hospitalo-universitaire 
en santé. Il s’agit de financer des projets de recherche innovants et de grande ampleur dans le domaine de la santé. Les projets attendus 
sont de nature translationnelle. Ils doivent donc présenter un fort potentiel de transfert rapide vers la pratique des soins, la production 
industrielle, ou la mise en œuvre de politiques publiques. Ils doivent être portés par des équipes hospitalo-universitaires situées dans un 
établissement de santé (CHU, CLCC, etc.), et inclure une ou plusieurs entreprises dans une perspective de développement de solutions 
de santé (dispositifs médicaux, produits thérapeutiques, outils de diagnostic…). Si cela est pertinent, les projets proposés pourront 
associer une ou plusieurs collectivités territoriales. Les propositions pourront être adossées à des projets financés dans le cadre des 
Programmes d’Investissements d’Avenir mais devront démontrer une plus-value scientifique ou médicale, une cohérence thématique 
ainsi qu’une ambition nouvelle justifiant ces financements. Dans tous les cas, l’action recherche hospitalo-universitaire en santé est 
destinée à soutenir des projets de recherche et non des structures. Les projets retenus seront financés pour une durée de 5 ans 
maximum et pourront bénéficier d'un financement d'un montant de 4 à 10 M€. Le financement de ces projets doit permettre d'assurer 
une dynamique du continuum de la recherche fondamentale à la recherche clinique, de dynamiser le transfert de la recherche publique 
vers l'industrie et d’améliorer efficacement la prise en charge des patients 

01/07/21 

HORIZON 
EUROPE  

HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-02: Towards a molecular and neurobiological understanding of mental health and mental illness 
for the benefit of citizens and patients- Year of the topic: 2021 Action type: RIA – 60 millions for 6 projects -  Expected outcomes:  

• Significantly advance the molecular and neurological understanding of how genetic, epigenetic and  environmental risk factors  
interact and how and when psychosocial experiences become biologically embedded to drive the transition from mental health to 
mental illness  

• Identify and validate to the extent possible biomarkers for at least one of the following purposes and adoption in clinical settings:  
- development of quantitative, clinical measures of mental health 
- identification of genetic and epigenetic blueprints conferring susceptibility to and protection against mental illnesses, including also 

(pre)-disease signatures 
- establishment of more objective diagnostic and monitoring criteria (complementing current symptom-based criteria) to improve 

patient outcomes and reduce the stigma associated with mental illness  

- prediction of treatment response for better and more scientifically-guided use of currently available interventions 

21/09/21 

https://www.fondation-fondamental.org/faire-avancer-la-recherche/laide-la-recherche/jeunes-espoirs-de-la-psychiatrie-un-programme-doctoral
https://anr.fr/fr/detail/call/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-vague-5-2021-1/
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- Discover new disease pathways and drug targets that have the potential to lead to the development of new classes of safer and more 
effective medications  for the prevention and treatment of mental disorders , thus stimulating innovations within the European 
pharmaceutical industry and enabling it to become a global leader in the mental healthcare field 

- Investigate on a molecular and neurological level the effects of other non-pharmacological preventive strategies  for the development 
and adoption of international clinical guidelines, best practices and policy recommendations 

- Establish recommendations for a person-centred and timely prevention of mental disorders , enhancing citizens´ trust, engagement 
and adherence to effective, evidence-based strategies for mental health promotion 

ANR Appel à projets : « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) », Edition 2021 
Cet instrument a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels européens (« Horizon Europe ») et internationaux et à 
renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets ambitieux au niveau européen (Horizon Europe, principalement) 
et/ou international. Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de constituer un réseau scientifique, 
couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent répondre à des programmes européens ou internationaux de grande 
ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique et/ou sociétal. 
Les projets sélectionnés recevront une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois (sans prolongation possible). L’aide 
reçue financera exclusivement les actions permettant de définir des intérêts scientifiques et économiques pour le montage d’un projet 
européen ou international. 
L'ANR a pris des dispositions permettant une grande rapidité dans la prise de décision et la mise en place des financements: un dossier de 
soumission simplifié ;un bénéficiaire unique de l'aide pour le compte du consortium complet : l’organisme de recherche français ; une 
sélection par les pairs réalisée en une seule phase, une procédure de décision de financement unilatérale 
Axes et thèmes de recherche : Tous domaines scientifiques, tous thèmes mono- ou pluridisciplinaires. 
Type de recherche : Fondamentale ou finalisée 

07/07/21 

Janssen 
Horizon 

Fonds de dotation Janssen Horizon : candidatures spontanées (hors appel à projets). Pour être éligible les projets de recherche devront  
porter sur un des axes thématiques suivants : 

• Recherche translationnelle dans les domaines de l’oncologie, hémopathies malignes, maladies auto-immunes, neurosciences, 
psychiatrie, maladies infectieuses, 

• Recherche en sciences humaines et sociales appliquée à la santé , 

• Prévention en santé publique, 

• Éducation des patients et information des professionnels de santé. 
Projet de 24 à 36 mois, budget minimum de 50 000 euros 

au fil de 
l'eau 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=425379343522d6d8dfdaff5f1b03d9eb
https://janssenhorizon.org/deposer-un-projet

