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MODALITES DE PARTICIPATION 

ET 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

POUR LES 

PARTICIPANTS FRANÇAIS 
IMPORTANT : 

1. Le présent document énonce les modalités de participation des partenaires français à 

l’appel à projets Action rapide: Groupes de travail pour L’harmonisation et 

l’alignement des méthodes d’imagerie cérébrale pour la recherche concernant les 

maladies neurodégénératives. 

2. Les modalités de participation et recommandations importantes présentées dans ce 

document s’ajoutent aux dispositions figurant dans le texte de l’appel :  

 https://www.pt-it.de/ptoutline/application/Imaging 

3. Il est nécessaire de lire attentivement le texte de l’appel à projets, l’ensemble du 

présent document ainsi que le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides 

de l’ANR (http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF) avant de déposer une 

proposition de projet de recherche. 

 

 

Date de clôture 
10/mars/2016, 23 : 59 h (Europe Centrale) 

 
 

Points de contact à l’ANR 
Chargé d’activité ANR 

Sheyla MEJIA-GERVACIO 

+33 1 78 09 80 14 

JPNDCalls@agencerecherche.fr 

 

  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA COLLABORATION  

L’ANR s’associe au programme conjoint sur les maladies neurodégénératives (JPND) 

pour lancer une action rapide destinée à financer la création des groupes de travail 

proposant des idées innovatrices pour renforcer l’utilisation de l’imagerie cérébrale 

dans la recherche portant sur les maladies neurodégénératives. Ces groupes de 

travail devront établir des lignes directrices et/ou des cadres de bonnes pratiques 

pour l’harmonisation et l’alignement des méthodes d’imagerie cérébrale utilisées 

pour l’étude des maladies neurodégénératives.  

 
Cet AAP associe treize pays : l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, 

la France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays Bas, le Royaume Uni, la Suède et la Suisse. 

L’objectif de cet appel c’est de réunir des leaders dans le domaine de la recherche en 

maladies neurodégénératives afin d’établir des groupes de travail s’intéressant à une 

réflexion à propos de l’utilisation future de techniques d’imagerie cérébrale pour la 

recherche sur les maladies neurodégénératives.  

Dans le cadre de cet appel d’offre, le JPND a identifié un certain nombre des sujets vis-à-vis 

desquels une réflexion approfondie s’avère nécessaire : l’harmonisation des méthodes 

d’acquisition d’imagerie afin de les utiliser dans des études multicentriques, la 

simplification de l’accès via Internet à des environnements d’analyse d’images, le 

développement des nouveaux marqueurs moléculaires pour PET et le développement des 

nouveaux marqueurs de résonance magnétique de haute résolution (UHF en anglais). 

Cette liste n’est pas exhaustive et les porteurs peuvent proposer d’autres sujets pertinents 

dans ce champ d’intervention. 

Les groupes doivent travailler sur l’une des maladies neurodégénératives suivantes : 

Alzheimer et autres démences, Parkinson et maladies associées, maladies causées par les 

prions, maladies affectant les motoneurones, Huntington, Ataxie spinocérébelleuse et 

l’atrophie musculaire spinale.  

Les maladies ayant des composantes neurodégénératives telles que la sclérose en plaques ne 

sont pas éligibles pour cet appel. 
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2. MODALITES DE SOUMISSION  

Le coordinateur devra faire une soumission électronique exclusivement sur le site 

https://www.pt-it.de/ptoutline/application/Imaging  

La date limite de dépôt des dossiers de propositions sur le site de soumission est fixée au  

10 mars  2016 avant 23 : 59 h (Europe Centrale). 

 

3. ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, les propositions doivent respecter les critères décrits ci-après. 

 

La proposition doit être déposée sur le site https://www.pt-

it.de/ptoutline/application/Imaging au plus tard le 10 mars  2016 avant 23 : 59 h 

(Europe Centrale). Aucun document n’est admis après cette date.  

 La durée du projet doit être de 9 mois (une extension à 12 mois est possible mais 

nécessite l’approbation des agences de financement spécifiques à chaque pays.) ; 

 Les groupes de travail doivent être composés d’un minimum de trois pays 

membres du JPND, mais la participation d’experts issus de pays non-membres est 

fortement encouragée. 

 Le coordinateur doit faire partie de l’un des pays contribuant directement à cette 

action, voir page 2. 

 L’un des groupes financés peut faire une deuxième demande pour organiser un 

workshop conjoint avec l’ensemble de groupes de travail finances. L’intérêt 

potentiel d’organiser le workshop conjoint doit être exprimé au moment de la 

soumission. 

 

4. EVALUATION 

Les critères d’évaluation des propositions sont les suivants : 

-  Pertinence des idées proposées par rapport aux sujets et thèmes décrits en page 2  

-  Impact 

-  La notoriété des experts ainsi que l’adéquation des expertises scientifiques du groupe 

de travail 

-  La faisabilité et adéquation du plan proposé 

-  Les propositions pour la diffusion des résultats des réflexions 

 

Les propositions sont classées selon les résultats de l’évaluation. La sélection s’effectue sur la 

base de ce classement. 
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5. DISPOSITIONS POUR LE FINANCEMENT 

Chaque agence financera les dépenses relatives aux équipes de son pays selon ses propres 

règles. Les modalités d’attribution des aides de l’ANR sont précisées dans le « Règlement 

financier » disponible à l’adresse http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF

