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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 20/03/2017

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

L’IReSP et ses partenaires (la CNAMTS, la CNSA, la DGS, la Drees, et l’Inserm) lancent 

l’appel à projets Général 2017 – volet Recherche sur les Services de Santé.

L’accent est mis cette année sur 4 axes thématiques :

-  Coordination, parcours de soins, nouveaux métiers, nouvelles compétences

-  Patients-usagers

-  Innovations et évaluation

-  Le rôle du système de soins dans la fabrication, l’aggravation ou au contraire la réduction des 

inégalités sociales de santé.

22/03/2017 Voir le site de l’IReSP

L’IReSP et ses partenaires (la DGS, la CNAMTS, la Drees, la Dares, l’INCa, l’Inserm, la 

Mildeca, Santé Publique France et le RSI) lancent l’appel à projets Général 2017 –  Volet 

Prévention. 

Celui-ci porte sur la prévention de tout type de risque et de pathologie.

L’accent est mis cette année sur 3 axes thématiques :

- les addictions ;

- les études en sciences humaines et sociales sur la vaccination anti-HPV ;

- la mesure et les déterminants des inégalités sociales de santé et l’évaluation des politiques et 

des actions visant à les réduire ;

mais les projets de recherche pourront également porter sur d’autres thématiques.

22/03/2017 Voir le site de l’IReSP

AAP "Maladies psychiques et vie sociale" 2017 29/03/2017 Voir le site de la Fondation de France

http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-general-2017-recherche-sur-les-services-de-sante/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/lancement-de-laap-general-prevention-2017/
http://www.fondationdefrance.org/article/maladies-psychiques
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Appel à projets annuel sur la sclérose en plaques. 31/03/2017 Voir le site de la Fondation pour l'ARSEP

AAP de recherches 2017 - Session 8 : Programme handicap et perte d'autonomie 05/04/2017 Voir le site de l’IReSP

H2020 : SC1-HCO-03-2017-Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised

Medicine.

Cet appel vise à développer la médecine personnalisée.

11/04/2017 Voir le site de la Comission européenne

APP 2017 "Douleurs de l’enfant". 

Recherche, évaluation et changement des pratiques.
15/04/2017 Voir le site de la Fondation APICIL

https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
http://www.iresp.net/appel-a-projet/lancement-de-lappel-a-projets-2017-handicap-et-perte-dautonomie-session-8/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-03-2017.html
http://www.fondation-apicil.org/projet-douleur-enfant.php?page=recherche
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AAP "Sciences humaines et sociales & maladies rares". 

(en collaboration avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Fondation 

d’entreprise IRCEM).

Cet  appel  à  projets 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). Toutes les maladies rares de l’enfant et de l’adulte  sont concernées, l’objectif  étant 

l’amélioration du parcours de vie des personnes concernées et de leur entourage depuis la 

recherche de diagnostic jusqu’à la prise en charge et l’accompagnement.

27/04/2017 Voir le site de la Fondation Maladies Rares

AAP "Comprendre les comportements alimentaires"

Pour le cycle 2017 – 2019, la thématique de recherche porte sur les

« Cultures alimentaires et comportements alimentaires : conditions d’émergence, d’évolution et 

de transmission ».

28/04/2017 Voir le site de la Fondation Nestlé France

Prix Gisèle Guilbaud 2017

Ce prix de 15 000 € doit permettre à un médecin, un jeune chercheur scientifique en cours de 

thèse ou en stage post-doctoral, ou à un professionnel de santé, de réaliser, poursuivre ou 

achever un projet de recherche fondamentale ou clinique dans le domaine de la douleur.

01/05/2017 Voir le site de la SFETD

Soigner, soulager, accompagner : projets de recherche (2017) 04/05/2017 Voir le site de la Fondation de France

http://fondation-maladiesrares.org/la-recherche/aide-au-financement/nos-appels-a-projet/
https://fondation.nestle.fr/comprendre/appel-a-projets-de-recherche-2017/
http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/prix-de-rcherche/2017/prix_recherche_douleur_gisele_guilbaud_2017.pdf
http://www.fondationdefrance.org/article/maladie-grave
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AAP "Relations alimentation, santé et/ou environnement"

L’Institut Olga Triballat souhaite soutenir la recherche portant sur la relation entre l’alimentation, 

la santé et/ou l’environnement, et accordera une attention particulière aux projets concernant 

des aliments ou ingrédients issus du monde végétal et/ou de l’agriculture biologique. Suite à la 

communication des résultats en septembre, le ou les lauréats se verront attribuer une 

subvention afin de participer au financement de leurs recherches.

12/05/2017 Voir le site de l'Institut Olga Triballat

Bourse de recherche Mustela

Les Bourses de Recherche de la Fondation Mustela contribuent au financement de recherches 

au niveau doctoral ou post-doctoral et couvrent un vaste champ de recherches : psychologie, 

sociologie, sciences humaines cliniques, psychiatrie appliquée à la périnatalité, à la parentalité 

et à l’enfant.

 Les Bourses de Recherche sont octroyées pour des recherches menées dans le courant de 

l'année universitaire à venir. Les candidats doivent avoir soutenu leur Master 2 Recherche avant 

octobre de l'année de la candidature.

01/06/2017 Voir le site de la Fondation Mustela

AAP thématique "Et nos voisins européens, comment font-ils ?"

La CNSA lance un appel à projets pour encourager des équipes de professionnels et de 

chercheurs français à étudier comment nos voisins européens accompagnent les personnes en 

situation de handicap ou de perte d’autonomie. Cet appel à projets contribue à la stratégie 

quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale, dans ses volets polyhandicap et handicap 

psychique.

09/06/2017 Voir le site de la CNSA

Appel ERC Proof of Concept 2017

Cet appel s'adresse aux chercheurs lauréats d'une bourse ERC (Starting, Consolidator, 

Advanced ou Synergy Grant) et a pour objectif de valoriser les résultats de leur recherche et de 

mettre en valeur le potentiel d'innovation d'une idée émanant de leur projet ERC.

L'ERC espère ainsi financer environ 130 bourses, réparties sur trois deadlines.

Les trois dates limites de soumission des candidatures sont les suivantes :

- 19 janvier 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)

- 25 avril 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)

- 5 septembre 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)

05/09/2017 Voir sur le site

http://www.institut-olgatriballat.org/soutenir-la-recherche-agir-sur-le-terrain/appels-projets/
http://pro.fondationmustela.com/prix-et-bourses/bourses-de-recherche?_ga=1.32810550.9863048.1483722736
http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/appels-a-projets-thematiques/appels-a-projets-ouverts/et-nos-voisins-europeens-comment-font-ils
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107332/appel-erc-proof-of-concept-2017.html

