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MODALITES DE PARTICIPATION 

POUR LES 

PARTICIPANTS FRANÇAIS 
 

IMPORTANT : 

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

l’appel à projets ERA-HDHL Cofunded Call Biomarkers on Nutrition and Health . 

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

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

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news/234-era-hdhl-cofunded-call-

biomarkers-in-nutrition-and-health 

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 
Etape 1 : 19/04/2016, 16 h 00 (CET) 

Etape 2 : 15/07/2016, 16 h 00 (CET) 

 
 

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

Halftermeyer Juliane 

+33 1 78 09 80 22 

Et 

Batoux Martine 

 

JPI-HDHLCalls@agencerecherche.fr  

  

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news/234-era-hdhl-cofunded-call-biomarkers-in-nutrition-and-health
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news/234-era-hdhl-cofunded-call-biomarkers-in-nutrition-and-health
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
mailto:JPI-HDHLCalls@agencerecherche.fr
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA COLLABORATION  

En lien avec les différents défis sociétaux, l’ANR a développé des partenariats multilatéraux 

avec ses homologues européens dans le cadre des actions européennes de type ERA-NET, 

ERA-NET COFUND ou initiatives de programmation conjointe (JPI). Ces actions sont 

complémentaires aux projets collaboratifs classiques des programmes cadres. Dans cette 

perspective, l'accent est mis sur un raisonnement pluriannuel de priorisation des activités 

européennes et d'articulation des outils nationaux et européens. 

 

Afin de simplifier et de fluidifier les modalités de collaboration, et de contribuer à la 

construction de l’Espace européen de la recherche (EER), l’ANR  a décidé de s’engager au 

sein de l’ERA-NET COFUND ERA-HDHL. 

 

L’objectif est de contribuer au financement des projets européens et internationaux, 

démontrant un haut niveau d’excellence scientifique, en soutenant la participation des 

équipes nationales. 

 

L’initiative de programmation conjointe sur « une alimentation saine pour une vie saine » 

(JPI HDHL) coordonne la recherche dans les domaines de l’alimentation, des régimes 

alimentaires, de l’activité physique et de la santé afin de contribuer significativement à la 

construction, au sein de l'espace européen, d'une recherche opérationnelle pour la 

prévention des maladies liées à l'alimentation et à renforcer la prédominance et la 

compétitivité des activités de recherche dans ce domaine. 

A travers cet ERA-NET COFUND ERA-HDHL, le JPI HDHL a pour objectif de fournir une 

plateforme de lancement d’appels à projets afin de répondre aux challenges scientifiques 

identifiés et décrits dans son Agenda Stratégique de Recherche et ainsi de créer un réseau 

transnational de chercheurs. 

 

L’objectif de cet appel à projets est l’identification et la validation de biomarqueurs modulés 

par les régimes alimentaires et qui soulignent un changement de l’état de santé et/ou le 

risque de développer des maladies liées à l’alimentation. Les biomarqueurs de l’activité 

physique peuvent être étudiés en parallèle de l’alimentation. 

 

Les propositions soumises devront respecter les conditions suivantes : 

- Les propositions doivent se concentrer sur des biomarqueurs modifiables par 

l’alimentation (ou par une combinaison régime alimentaire/activité physique) et qui 

reflètent un état de bonne santé ou sur la transition vers une maladie liée à 

l’alimentation ou au mode de vie. Les études sur des biomarqueurs pour 

diagnostiquer les maladies ne rentrent pas dans le cadre de cet appel à projets. 

- Les propositions peuvent avoir pour objectif d’identifier de nouveaux biomarqueurs 

ou se baser sur des études préliminaires ayant identifiées des biomarqueurs qui 

nécessitent une validation. 
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- Les propositions qui se concentrent sur l’identification de nouveaux biomarqueurs 

doivent démontrer l’intérêt de ce biomarqueur pour la santé humaine et doivent 

envisager avec attention des approches de validation. 

- Les propositions doivent 1) utiliser les bio-banques et/ou les cohortes existantes ou 2) 

expliquer pourquoi aucune bio-banque et/ou cohorte existante ne sont utilisées. 

- Les propositions doivent expliquer comment les données générées à travers le projet 

seront rendues disponible à la communauté scientifique. 

Les propositions doivent éviter les recouvrements avec les objectifs des projets FOODBALL 

et Mirdiet. Ces projets sont financés dans le cadre du JPI HDHL. 

2. MODALITES DE SOUMISSION  

Dans le cadre de l’ERA-NET COFUND ERA-HDHL les projets seront soumis en deux étapes. 

Les pré-propositions et les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, devront être 

déposées par le coordinateur, sur le site de soumission de l’ERA-NET COFUND ERA-

HDHL, en respectant le format et les modalités demandés, disponibles sur le site :  

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/register  

La date limite de dépôt des dossiers de pré-propositions (étape 1) sur le site de soumission 

est fixée au 19 avril 2016 à 16h (CET). 

La date limite de dépôt des dossiers de propositions (étape 2) sur le site de soumission est 

fixée au 15 juillet 2016 à 16h (CET). 

 

3. ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, les pré-propositions et les propositions doivent respecter les critères 

décrits ci-après, qui sont cumulatifs. 

 

Critères d’éligibilité propres à l’ANR : 

- Caractère complet 

La pré-proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de 

soumission des pré-propositions au plus tard le 19 avril 2016 à 16h (CET). Aucun 

document n’est admis après cette date.  

 

La proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de 

soumission des propositions au plus tard le 15 juillet 2016 à 16h (CET). Aucun 

document n’est admis après cette date.  

 

- Thèmes de collaboration scientifique 

Une pré-proposition ou une proposition doit correspondre à un thème de 

collaboration scientifique tel que précisé dans l’appel dont le lien est en page 1. 

 

- Caractère unique  

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/register
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Une pré-proposition ou une proposition ne doit pas être semblable en tout ou partie à 

une autre pré-proposition ou proposition soumise ou ayant donné lieu à un 

financement de l’ANR. 

Le caractère semblable est établi lorsque les pré-propositions ou les propositions en 

cause (dans leur globalité ou en partie) décrivent des objectifs principaux identiques, 

ou résultent d’une simple adaptation, ET impliquent des équipes majoritairement 

identiques. 

 

Critères d’éligibilité qui s’appliquent dans le cadre de l’appel émanant de l’ERA-NET 

COFUND ERA-HDHL :  

 

- Les projets doivent être des projets transnationaux impliquant au moins trois entités 

indépendantes de trois États membres de l’UE ou pays associés différents participant 

cet appel à projets. 

- Seules les entités qui sont admissibles à un financement dans le cadre des 

programmes nationaux impliqués dans l’appel conjoint peuvent être invitées à 

participer à l’étape 2.  

- Chaque consortium doit également respecter les règles suivantes : 

o Un maximum de 6 partenaires ; 

o Un maximum de 2 partenaires financés par une même agence de 

financement ; 

o Dans le cas de la participation dans un consortium de partenaires éligibles 

pour les agences de financement SPW-DGO6 (Belgique), NCBR (Pologne) 

et/ou ANCSI (Roumanie), le nombre maximal de partenaires dans ce 

consortium est de 8. 

o Les partenaires de projets non éligibles à un financement (e.g. issus de pays 

qui ne financent pas l’appel à projets ou en raison de critères de non-éligibilité 

propres aux règles nationales/régionales des organisations de financement 

participants) ou ayant leur propre financement peuvent également faire partie 

du consortium s’ils peuvent clairement démontrer leur valeur ajoutée et 

sécuriser leur propre financement. Ces partenaires doivent être comptabilisés 

dans le consortium et le nombre maximal de 6 participants ne peut être 

dépassé.  

- Le montant minimal qui pourra être attribué par partenaire français est de 15 k€ et le 

montant maximal est de 250 k€.  
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4. EVALUATION 

Dans le cadre de cet appel, un comité évalue les propositions selon les modalités énoncées en 

annexe du plan de travail de la Commission Européenne1.  

L’appel conjoint de l’ERA-NET COFUND ERA-HDHL  prend la forme d’une procédure en 

deux étapes :  

- Étape 1 : examen au niveau national et au niveau transnational par les pairs.  

- Étape 2 : examen international unique par les pairs.  

Seules les entités qui sont admissibles à un financement dans le cadre des programmes 

nationaux impliqués dans l’appel conjoint peuvent être invitées à participer à l’étape 2.  

Seules les propositions complètes soumises par les consortia invités à le faire suite à la 

première étape d’évaluation seront acceptées à l’étape 2. 

 

4.1 CRITERES ETAPE 1 

Chaque pays vérifiera l’éligibilité de ses candidats nationaux.  

Un groupe d’examen par les pairs (SEC – Scientific Evaluation Committee) déterminera tout 

d’abord l’adéquation avec les objectifs de l’appel à projets et ensuite la qualité scientifique des 

pré-propositions. 

Le SEC évaluera les pré-propositions en se basant sur les critères d’évaluation suivants : 

1) L’excellence : 

a. Qualité scientifique de la proposition : 

 Clarté des objectifs 

 Crédibilité des approches proposées et de la méthodologie 

 Progrès attendus au-delà de l’état de l’art, innovation 

 Expérience et expertise des partenaires de recherche participant dans le(s) 

domaine(s) de la proposition 

b. Pertinence du projet au regard de la thématique et des objectifs de l’appel à projet 

c. Caractère nouveau de la recherche proposée 

2) L’impact : 

a. Potentiel des résultats attendus en santé publique, pour d’autres  applications 

pertinentes dans le domaine socio-économique appliqué à la santé et/ou dans le 

secteur industriel (i.e. création et amélioration de produits alimentaires)  

b. valeur ajoutée de la collaboration transnationale : collecte d’une masse 

critique de matériel biologique, partage des ressources (modèles, bases de 

données, etc.), harmonisation des données, partage de savoir-faire et/ou de 

technologies innovantes, etc.  

                                                      
1 General Annex of Horizon 2020  of the Work Programme on ERA-NET Cofund : 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-

d-eranet-cofund_en.pdf 
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c. potentiel pour l’établissement à long terme de réseaux internationaux de 

chercheurs dans le domaine des biomarqueurs de la nutrition et de la santé  

3) La qualité et l’efficacité de la mise en œuvre : 

a. Cohérence et efficacité du plan de travail  

b. Complémentarité des participants au sein du consortium 

 

Le détail des critères d’évaluation est disponible dans le texte de l’appel à projet dont le lien 

figure en page 1. Une traduction en français pourra être fournie, sur demande auprès de l’ANR.   

 

4.2 CRITERES ETAPE 2 

Le SEC évaluera les propositions complètes en se basant sur les critères d’évaluation suivants : 

1) L’excellence : 

a. Qualité scientifique de la proposition : 

 Clarté des objectifs 

 Crédibilité des approches proposées et de la méthodologie 

 Progrès attendus au-delà de l’état de l’art, innovation 

 Expérience et expertise des partenaires de recherche participant dans le(s) 

domaine(s) de la proposition 

b. Pertinence du projet au regard de la thématique et des objectifs de l’appel à projet 

c. Caractère nouveau de la recherche proposée 

2) L’impact : 

a. Potentiel des résultats attendus en santé publique, pour d’autres  applications 

pertinentes dans le domaine socio-économique appliqué à la santé et/ou dans le 

secteur industriel (i.e. création et amélioration de produits alimentaires)  

b. valeur ajoutée de la collaboration transnationale : collecte d’une masse 

critique de matériel biologique, partage des ressources (modèles, bases de 

données, etc.), harmonisation des données, partage de savoir-faire et/ou de 

technologies innovantes, etc.  

c. potentiel pour l’établissement à long terme de réseaux internationaux de 

chercheurs dans le domaine des biomarqueurs de la nutrition et de la santé   

d. Efficacité des mesures proposées pour l’exploitation et la dissémination des 

résultats du projet (incluant le management des droits de propriété intellectuelle), 

pour la communication autour du projet, et pour la gestion des données de 

recherche lorsque cela est pertinent 

e. Participation/engagement des industriels (le cas échéant) 

f. Impact possible de l’âge, du genre et du statut socio-économique (le cas échéant) 

g. Formation des jeunes scientifiques (le cas échéant) 

3) La qualité et l’efficacité de la mise en œuvre : 

a. Cohérence et efficacité du plan de travail  

b. Complémentarité des participants au sein du consortium 
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c. Pertinence des structures et procédures managériales, y compris la gestion des 

risques et de l’innovation 

d. Plan de pérennité des infrastructures de recherche initiées par le projet (e.g. le 

management de données FAIR2) 

e. Budget et rentabilité du projet (distribution appropriée des ressources en lien 

avec les activités du projet, les responsabilités des partenaires et du calendrier) 
 

Le détail des critères d’évaluation est disponible dans le texte de l’appel à projet dont le lien 

figure en page 1. Une traduction en français pourra être fournie, sur demande auprès de l’ANR.   
 

4.3 CLASSEMENT  

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

base de ce classement. 

 

4.4 RESULTATS 

Les projets sont financés sur la base de la liste établie par le comité d’évaluation à concurrence de 

la capacité budgétaire des membres de l’ERA-NET COFUND. Dans le cadre des ERA-NETs 

COFUND, la liste des projets sélectionnés pour financement s’arrête dès qu’un projet ne peut 

être financé par tout ou partie des agences membres de l’ERA-NET COFUND. 

 

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 

Les échéances applicables pour les rapports intermédiaires et finaux sont celles déterminées 

par l’appel. Ces rapports doivent être transmis au secrétariat de l’appel et à l’ANR. 

 

                                                      
2 FAIR est l’abbreviation de : trouvable, accessible, interopérable et réutilisable (Findable, 

accessible, interoperable and reusable) 

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

