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APPELS A PROJETS « SPECIAL COVID 19 » 
NATIONAUX, EUROPEENS + RESULTATS CONNUS  

Le 20 mars 2020 

 
 
 

APPELS A PROJETS en cours  (ou récemment clos avec des projets financés à surveiller) 

 

 

Financeur et 
nom du call 

Thématiques Budget et 
modalités de dépôt 

Date limite Contacts et 
Informations 

EUROPE 
Horizon 2020, 

Challenge Santé 

 
 

SC1-PHE-
CORONAVIRUS-2020 

 

 

Advancing knowledge for the clinical and public health 
response to the 2019-nCoV epidemic 
 

- development of new vaccines 
- rapid point-of-care diagnostic tests 

•      new treatments 

•      improving epidemiology and public health 

 

Au moins 3 partenaires de 3 
pays membres 
 

Budget : 47,5 M€ pour 
ces 17 projets (au lieu de 10 
M€ prévus initialement) 
 
(Voir la liste ci-dessous et en 
ligne) 
 

 
 
 

12 février 2020 
 

Appel CLOS 

 
 

Pour entrer en contact avec 
des participants des 17 
projets sélectionnés, 

consulter la note de la CE  
 

Plus d’information auprès 
de vos relais nationaux : 

Pcn-
sante@recherche.gouv.fr 

 

 
EUROPE 

Horizon 2020 
EIC Acelerator 

 
 

 
Applications “welcome from startups and SMEs 
with innovative solutions to tackle Coronavirus 
outbreak” 
 
Appel à projets spécifique dédié aux PME innovantes 

 
Call “bottom Up” dédié aux 
Pme 
 
A suivre, besoins spécifiques 
potentiels de tests dans le 
cadre des projets financés 

 
 

20 mars 2020 
 

Appel CLOS 

 
En attente des résultats, 
et des projets auxquels 
s’associer le cas échéant 
(en attente d’un retour 
du PCN PME pour des 
mises en relation) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects.pdf
mailto:Pcn-sante@recherche.gouv.fr
mailto:Pcn-sante@recherche.gouv.fr
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Financeur et 
nom du call 

Thématiques Budget et 
modalités de dépôt 

Date limite Contacts et 
Informations 

FRANCE 
ANR 

 
 

APPEL A 
PROJETS Flash-COVID-

19 
 

Appel Flash Covid-19 – 4 priorités 

• Études épidémiologiques et translationnelles 

• Physiopathogénie de la maladie (interactions virus-hôte 
et réponse immune) 

• Mesures de prévention et de contrôle de l’infection en 
milieu de soins (y compris les meilleurs moyens de 
protéger les agents de santé) et en milieux 
communautaires 

• Éthique - Sciences humaines et sociales associées à la 
réponse 
 

Les projets déposés devront cibler l’acquisition de 
connaissances avec un impact potentiel attendu dans les 18 
mois suivant le financement. 

 

Financement 
200 000 € maximum pour 

une période de 12 à 18 
mois (non renouvelable) 

Budget initial de 3M€ 
 

Candidatures 
Les propositions de projets 
doivent être déposées sur 

le site internet de dépôt de 
l’ANR. 

(Maximum 11 pages) 
Règlement financier ANR, 
modalités de financement 

 

 

 
Date de 

clôture : 23 
mars 2020 

(13h) 

 
Lien vers le call sur le 

site : AAP-Flash-Covid-19 
 

Mme. Ana Maria 
Navarrete 

(Chargée de projets 
scientifiques) 

Ana.Navarrete@agencer
echerche.fr 

 01 73 54 81 52 
 
 

EUROPE 
IMI 2 

 
H2020-JTI-IMI2-
2020-21-single-

stage 

Development of 
therapeutics and 

diagnostics 
combatting 
coronavirus 
infections 

Scope: Considering that this is a newly-identified virus, the 
scope of this topic remains broad and must address at least 
one of the following objectives: 
▪ development of antivirals as well as other types of 

therapeutics to address a rapid response to the current 
COVID-19 outbreak; 

▪ development of therapeutics to address the current 
and/or future coronavirus outbreaks; 

▪ development of diagnostics, ensuring rapid evaluation of 
candidates based on existing technologies; 

▪ development of fast and reliable tools that go beyond the 
state of the art for detection of COVID-19 carriers and 
symptomatic individuals suspected of COVID-19 infection. 

Preventive vaccines are specifically excluded from the scope 
of the Call. 

 

Consortium : minimum 3 
partenaires de 3 pays membres, 
auxquels viennent s’adjoindre 
ensuite des industriels 
 

Appel en 1 seule étape 
 
Budget 

EUR 45 000 000 
+ participation en “In kind » à 
déterminer /FPIA et partenaires 
associés à IMI2 
 
Contrairement aux autres 
AAP IMI, plusieurs projets 
seront sélectionnés sur ce call 

 
 
 
 
 

31 mars 2020 
(17h00) 

 
 

 

Call web 
page: http://bit.ly/2wkEu

zQ 
 

Contacter vos relais 
nationaux : Pcn-

sante@recherche.gouv.fr 
Le réseau des PCN Santé 

 
Toute question : E-

mail applicants@imi.euro
pa.eu 

 

Webinaire enregistré et 
informations sur les 

participants potentiels 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1558
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1558
https://anr.fr/fr/rf/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/
mailto:Ana.Navarrete@agencerecherche.fr
mailto:Ana.Navarrete@agencerecherche.fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01
http://bit.ly/2wkEuzQ
http://bit.ly/2wkEuzQ
mailto:Pcn-sante@recherche.gouv.fr
mailto:Pcn-sante@recherche.gouv.fr
mailto:applicants@imi.europa.eu
mailto:applicants@imi.europa.eu
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-21-covid-19-webinar
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-21-covid-19-webinar
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-21-covid-19-webinar
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Financeur et 
nom du call 

Thématiques Budget et 
modalités de dépôt 

Date limite Contacts et 
Informations 

 

FRANCE 
Ministère des 

Armées 
 

 
 

Appel à projets 
de solutions 

innovantes pour 
lutter contre le 

COVID-19 

 
Recherche de solutions innovantes, qu'elles soient d’ordre 
technologique, organisationnel, managérial ou d’adaptation 
de processus industriels, qui pourraient être directement 
mobilisables afin de : protéger la population, soutenir la 
prise en charge des malades, tester la population, surveiller 
l’évolution de la maladie au niveau individuel et l’évolution 
de la pandémie, ou aider à limiter les contraintes pendant la 
période de crise. 
 
Important : les projets devront être d’une maturité 
technologique suffisante pour être employables pendant 
l’actuelle pandémie. 

 

Détail du type de projets attendus sur le site 
 
 

 

Budget total : 

10 000 000€  
 
Les propositions émises par les 
opérateurs économiques 
(personnes morales) doivent 
être déposées à l’adresse 
suivante :  

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/appel-
a-projets-aid-covid-19 

Projets portés par une entités 
ou plusieurs partenaires. 
 
Projets non cumulables avec 
l’ANR Flash ou le SME 
 

 
 
 

Propositions 
attendues et 
évaluées au 
fil de l’eau 
jusqu’au 12 
avril 2020 

 
Le site de 

l’AAP : https://www.defe
nse.gouv.fr/aid/appels-a-
projets/appel-a-projets-

lutte-covid-19 
 

Questions : 
agenceinnovation.dir.fct@intr

adef.gouv.fr 

 
 

     

 
 
Contact : valerie.handweiler@cncr.fr  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-aid-covid-19
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-aid-covid-19
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-aid-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19
mailto:agenceinnovation.dir.fct@intradef.gouv.fr
mailto:agenceinnovation.dir.fct@intradef.gouv.fr
mailto:valerie.handweiler@cncr.fr

