
 

VEILLE DES APPELS A PROJETS 

Janvier2022 

 
 

Planning 2021 - 2022 

Janvier : JA Février : Matthieu Mars : Amal Avril : Victoire Mai : Pascal Juin : Léa 

Juillet : Camille Aout :  Septembre :  Octobre :  Novembre :  Décembre :  

 

LIENS UTILES : 
https://girci-est.fr/thesaurus/ 
https://www.ilvv.fr/ 
https://www.appelsprojetsrecherche.fr/ 

 

Appels à projets en cours 

AAP Description Date limite Montant Concerné(es) ? 

Inserm 
Projets d’excellence à moyen terme sur l’antibiorésistance 3 fevrier 

2022 
500.000€ MC, LL 

FR AVC 
Recherches sur les AVC sans restriction de thématique. 13/02/22 NC VL, JANK, AA 

GIRCI GO 
Projet jeune chercheur : Son objectif est de soutenir le projet d’un jeune chercheur de 
profession médicale de l’interrégion Grand Ouest qui souhaite s’engager en recherche 
clinique. Il favorise les projets mettant en synergie plusieurs structures de l’interrégion. 

22/02/22 25000€ AA, WG, DC, 
LL,VL, JANK 

GIRCI GO 
Recherche Paramédicale : Son objectif est de soutenir le projet d’un chercheur de 
profession paramédicale exerçant dans l’interrégion Grand Ouest. 

22/02/22 25000€ AA, WG, DC, 
LL,VL, JANK 

IFRO 

 

Projet innovant en recherche fondamentale, clinique ou appliquée en lien avec la santé 
bucco-dentaire (doctorat <5 ans) 

28 fev 2022 10.000€ CD, AA, EMG  

https://girci-est.fr/thesaurus/
https://ppr-antibioresistance.inserm.fr/fr/informations-et-communications/appels-a-projets/pre-annonce-appel-a-candidatures-inserm-chaires-junior-et-senior-antibioresistance/
http://www.fondation-recherche-avc.org/content/appel-%C3%A0-projets-2022-0
https://www.girci-go.org/appels_a_projets/appel-a-projets-girci-go-2022-recherche-paramedicale-rpm/
https://www.girci-go.org/appels_a_projets/appel-a-projets-girci-go-2022-recherche-paramedicale-rpm/
https://www.adf.asso.fr/articles/IFRO-appel-a-projets


FRM 
La Fondation pour la Recherche Médicale finance des bourses doctorales à destination 
des internes et assistants 

09/03/22 150 000€ Internes et CCA 

 INCa et IReSP 
Lutte conte l’usage et l’addiction aux substances psychoactives dans la prévention de 
cancers  
 

10 Mars 
2022 - 
16:00 

 
NC 
 

 
/ 

 INCa et IReSP 
Projets libres et thématiques dans la lutte contre le cancer en sciences humaines et 
sociales, épidémiologie, santé publique  

8 mars 
2022 – 17H 

NC / 

ANR 

Chaires industrielles – 2022 : Construire et structurer des projets de recherche 
scientifique collaboratives dans des domaines prioritaires et stratégiques pour les 
acteurs publics et privés impliqués dans la chaire industrielle, via un partenariat fort et 
durable. 

10/03/22 NC WG 

Inserm 
Recherches sur l’impact d’autres infections ou pathologies, notamment la Covid-19, sur 
l’état de santé, la prise en charge ou le dépistage ou la prévention du VIH-sida, des IST, 
des hépatites virales et/ou de la tuberculose 

15/03/22  JANK, CD 

ANR 
Appel à projet générique : jeune chercheur Fin mars 

2022 
NC AA, WG, DC, 

LL,VL, JANK 

Fondation 
Alzheimer 

Prix Joël Ménard, qui récompensent des médecins et/ou scientifiques âgés de moins de 
40 ans menant des travaux de recherche sur la maladie d'Alzheimer ou sur les maladies 
apparentées  
 

30 avril 
2022, 23:59 

2500€ VL, CD, JA 

GIRCI GO 
Jeune Chercheur Mobilité : Son objectif est de soutenir le projet de mobilité 
internationale d’un jeune chercheur de profession médicale ayant un projet de carrière 
hospitalière ou hospitalo-universitaire au sein d’HUGO. 

17/05/22 25000€ VL 

Fondation 
Alzheimer 

Allocations Jeunes Chercheurs, qui visent à faciliter l'intégration de jeunes chercheurs 
dans les laboratoires français, grâce au financement de projets de recherche d'une 
durée de 3 ans maximum 

30 avril 
2022, 23:59 

 
NC 

/ 

Fondation 
Alzheimer 

Appels à projets thématiques, qui soutiennent des travaux de recherche innovants 
réalisés par des équipes de recherche française. 

30 avril 
2022, 23:59 

NC WG (IA), CD, PB 
(Biomarqueurs) 
CD, JA 
(Epidémio, 
déterminants 
sociaux) 

https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm-per2022.pdf
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SPA2022
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SHS-RISP2022
https://anr.fr/fr/detail/call/1409/?no_cache=1
https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-soumets-mon-projet
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2022/01/AppelCandidature-PJM22.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2022/01/AppelCandidature-PJM22.pdf
https://www.girci-go.org/appels_a_projets/appel-a-projets-girci-go-2022-jeune-chercheur-mobilite-jcm/
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2022/01/AppelCandidature-AJC22.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2022/01/AppelCandidature-AJC22.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2022/01/AAP2022-FondationAlzheimer.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2022/01/AAP2022-FondationAlzheimer.pdf


ANR 
Accélération des stratégies de développement des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, dans une logique de site 

14 juin 
2022 

200 M€ BF 

ANR 

Recherche translationnelle dans le domaine de la médecine personnalisée. 
Collaborations interdisciplinaires  favorisant les synergies entre la recherche 
préclinique ou clinique avec la bio-informatique, la recherche ELSA (aspects éthiques, 
juridiques et sociaux) ou la recherche de l’implémentation dont l'économie de la santé. 

14 juin 
2022 

NC WG (volet TIC) 

ANR 
Mécanismes des interventions non médicamenteuses pour les maladies 
neurodégénératives 

28/06/22 NC JANK, VL, CD 

ANR 
Appel à projets transnationaux pour la recherche sur les maladies cérébrovasculaires, 
dont le dysfonctionnement des petits vaisseaux et des barrières cérébrales 

28/06/22 NC VL 

 
Bourses et Prix 

 

 Bourses doctorales du fonds Boehringer-Ingelheim 
Projets doctoraux sur les sciences de la vie en Europe et USA. Etudiants < 27 ans 
Montant NC 
Bourse permanente 

 

 France Alzheimer : Bourse de mobilité 
France Alzheimer ouvre un nouvel appel à candidatures pour permettre à de jeunes chercheurs et médecins de présenter leurs travaux de 
recherche lors de congrès internationaux. Age < 40 ans. 
Montant : 1 500 € max  
Bourse permanente 
 

 France Alzheimer – Soutien aux manifestations scientifiques 
France Alzheimer met en place un appel à candidatures pour sélectionner des manifestations scientifiques dédiées à la maladie d’Alzheimer et/ou 
aux maladies apparentées (dégénérescences lobaires fronto-temporales, maladie à corps de Lewy, démences vasculaires, démences mixtes) 
auxquelles elle apporte son soutien financier. 
Montant 1000€ 
Bourse permanente 
 

 Fondation pour la Recherche Médicale 

https://anr.fr/fr/detail/call/acceleration-des-strategies-de-developpement-des-etablissements-denseignement-superieur-et-de-reche/
https://www.appelsprojetsrecherche.fr/appel/anr-1373
https://anr.fr/fr/detail/call/1421/?no_cache=1
https://anr.fr/fr/detail/call/1392/?no_cache=1
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://www.francealzheimer.org/la-recherche-scientifique/bourses-de-mobilite/
https://www.francealzheimer.org/la-recherche-scientifique/bourses-de-mobilite/
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm-per2022.pdf


Programme généraliste « Espoirs de la recherche » ouvert à tous les domaines de recherche en biologie et en santé. Financement de bourses 
doctorales à destination des internes et assistants 
Montant : 1 50.000 € max  

 Fondation pour la Recherche Médicale 
Bourse postdoctorale 
 
 
 

Autres 
 

 Viva Lab : Valoriser l’innovation pour vivre l’autonomie 
Soutenir l’innovation dans le champ de la prévention et du vieillissement actif et en santé. 
Accompagne des solutions servicielles, technologiques ou organisationnelles à fort potentiel et ayant réussi leur preuve de concept (validation de la 
faisabilité, de l’existence d’un marché etc.) 
Permanent  
 
 

 Soutien aux manifestations scientifiques 
France Alzheimer ouvre un appel à candidatures pour sélectionner des manifestations scientifiques dédiées à la maladie d’Alzheimer et/ou aux 
maladies apparentées auxquelles elle apporte son soutien financier. La candidature doit être déposée au plus tard trois mois avant la date de début 
de l’événement. 
Montant max : 1.000 € 

 

 CNSA Soutien à des colloques 

Les demandes de subvention pour les colloques doivent être envoyées à la CNSA au moins 4 mois avant la date de début du colloque. 

 
 

 IReSP : Subventions hors AAP 
Un soutien de projet peut être envisagé en dehors du cadre des appels à projets, sous la forme d’une subvention. 
Projet d’envergure nationale ou internationale (plusieurs pays, dont la France) ; 
qui concernent des thématiques de recherche en santé publique, en en particulier : 
Fonctionnement du système de santé (Health Services Research) 

https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/frm-per2022.pdf
https://www.vivalab.fr/#candidater
https://www.francealzheimer.org/la-recherche-scientifique/le-soutien-aux-manifestations-scientifiques/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/deposer-un-projet/actions-innovantes
https://www.iresp.net/financements/demandes-de-subvention/


Politiques publiques et santé (impact sur la santé des populations, conditions d’élaboration, évolution…). Prévention et déterminants de la santé 
(connaissance des comportements à risques, soutien aux approches transversales prenant en compte les interactions entre les différents 
déterminants, soutien à la recherche interventionnelle) dont l’objectif n’est pas la récolte de fonds ; et dont le budget total n’excède pas 150 000 €. 
La subvention accordée par l’IReSP n’excèdera pas 5000 euros. 
 

 

 Plan de relance : SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL DANS LES TERRITOIRES (living lab ?) 

Dans le cadre du Plan de relance, l’Etat met en place un fonds de 150 M€ de subventions en faveur des projets industriels les plus structurants 

pour les territoires. 

La sélection se fera selon un processus simplifié, dans une logique de proximité, lors de Revues régionales d’accélération Etat - Région. Elle 

s’appuiera sur une instruction financière et des diligences liées à la connaissance client, réalisée par Bpifrance. 

Minimum 200k euros, pas de date limite 

 

 

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

