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IMPORTANT : 

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

l’appel à projets transnational sur les interactions entre le microbiome intestinal, le 

régime alimentaire et la santé dans le cadre de l’ERA-NET COFUND HDHL-INTIMIC 

– Edition 2017. 

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 

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 : 05/04/2017, 23 h 59 (CEST) 

Etape 2 : 20/07/2017, 23 h 59 (CEST) 

 
 

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

Halftermeyer Juliane 

+33 1 78 09 80 22 

Et  

Batoux Martine 

 

JPI-HDHLCalls@agencerecherche.fr  

 

http://www.healthydietforhealthylife.eu/
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 HDHL-INTIMIC. 

 

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’ANR s’associe à l’ERA-NET COFUND HDHL-INTIMIC pour lancer un premier appel à 

projet (AAP) transnational européen sur « les interactions entre le microbiome intestinal, le 

régime alimentaire et la santé ». 

Cet AAP associe 9 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Israël, Italie, Pays-

Bas et Suède. 

 

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.  

 

La composition et l’activité du microbiome intestinal humain ont été reliées à la santé et au 

bien-être ainsi qu’à l’étiologie et à la progression de nombreuses maladies chroniques, y 

compris l’obésité, le diabète, les cancers et les pathologies neuropsychologiques. Cependant, 

le rôle exact du microbiome intestinal dans le maintien de la santé ou dans l’apparition et la 

progression de maladies chroniques n’est globalement pas connu. Le régime alimentaire a été 

identifié comme l’un des facteurs majeurs de régulation de la composition et du 

fonctionnement du microbiome intestinal, bien que le mode d’action ne soit pas complètement 

compris. Afin de mieux comprendre comment les variations du microbiome intestinal liées au 

régime alimentaire ont un impact sur la santé, de nombreux travaux de recherches sont encore 

nécessaires. De plus, le manque de coordination et de collaboration entre les disciplines 

scientifiques et les activités de recherche a été un obstacle vers une compréhension plus fine 
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de ce processus complexe. A travers cet ERA-NET COFUND HDHL-INTIMIC, le JPI HDHL a 

pour objectif de dépasser ce blocage grâce à la création d’un réseau transnational de 

chercheurs dans ce domaine. 

 

L’objectif principal de ce nouvel appel à projets est de soutenir des projets transnationaux de 

recherche collaborative qui travaillent sur la question importante des relations cause/effet 

entre le régime alimentaire, le microbiome intestinal et la santé humaine. 

En particulier, les projets devront se concentrer sur l’un des domaines suivants :  

1) La compréhension basique du microbiome intestinal et de son rôle dans la santé 

humaine et/ou dans l’apparition de maladies, y compris la compréhension des 

mécanismes moléculaires sous-jacents. 

2) Les liens fonctionnels entre le régime et/ou les composants alimentaires dans la 

composition et le fonctionnement du microbiome intestinal et les conséquences 

physiologiques chez l’hôte, y compris les réponses personnalisées. 

3) L’identification de nouvelles stratégies ciblées sur le microbiome et de nouveaux 

produits alimentaires pour des applications préventives et thérapeutiques, y compris 

des régimes alimentaires personnalisés et des aliments particuliers qui agissent en 

influençant le microbiome intestinal d’individus appartenant à des groupes cibles 

spécifiques. 

Les projets de recherche doivent être multidisciplinaires et doivent combiner des approches et 

des méthodes scientifiques différentes. De plus, les conditions suivantes doivent être 

respectées : 

- Les propositions qui décrivent des interactions entre le microbiome intestinal, le 

régime alimentaire et la santé sans questionner ces relations au niveau fonctionnel sont 

exclues de cet appel à projets. 

- Les études sur des modèles animaux sont incluses dans cet appel à projets seulement 

si elles ont un intérêt clair pour la santé humaine. 

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

expliquer pourquoi aucune bio-banque et/ou cohorte existante n’est utilisée. 

Les propositions doivent éviter les recouvrements avec les objectifs des projets financés dans 

le cadre de la précédente action conjointe de la JPI HDHL sur la ‘microbiomique intestinale’. 

L’ANR financera exclusivement les partenaires français des projets sélectionnés. 

 

2. MODALITES DE SOUMISSION  

Dans le cadre de l’appel les projets seront soumis en deux étapes. 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/microbiomics
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Les pré-propositions et les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, devront être 

déposées par le coordinateur, sur le site de soumission (https://secure.pt-

dlr.de/ptoutline/app/intimic), en respectant le format et les modalités demandés, disponibles 

sur le site :  

http://www.healthydietforhealthylife.eu 

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

fixée au 5 Avril 2017 à 23h59 (CEST). 

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

au 20 Juillet 2017 à 23h59 (CEST). 

 

 

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 (https://secure.pt-

dlr.de/ptoutline/app/intimic) à la date de clôture de soumission des pré-propositions. Aucun 

document n’est admis après cette date. Une pré-proposition complète doit comprendre : 

1. Titre et acronyme du projet 

2. Nom et affiliation du coordinateur de projet 

3. Nom et affiliation des principaux partenaires participant au projet 

4. Durée du projet 

5. Financement total demandé 

6. Mots-clés 

7. Résumé 

8. Description du projet 

9. Facultativement :  

 Liste de références 

 Diagrammes, illustrations 

10. Bref CV 

11. Date et signature du coordinateur 

Il est indispensable de respecter les indications et limitations indiquées dans le modèle 

fourni sur le site de l’ERA-NET HDHL-INTIMIC, dont le lien figure en page 1. 

 

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

soumission des propositions. Aucun document n’est admis après cette date.  

Il est indispensable de respecter les indications et limitations indiquées dans le modèle 

fourni sur le site de l’ERA-NET HDHL-INTIMIC, dont le lien figure en page 1 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/intimic
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/intimic
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/intimic
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/intimic
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- 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  

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 HDHL-INTIMIC – Edition 2017:  

 

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

indépendantes éligibles pour cet appel à projets, issues de trois pays différents 

participants dans cet appel à projets. 

- Le nombre maximum de partenaires éligible dans un consortium est de six.  

- Pas plus de deux partenaires du même pays participant à l'appel seront acceptés par 

proposition. 

- Des partenaires additionnels assurant leur financement par d’autres sources peuvent 

se joindre au consortium. Leur nombre est limité à deux. 

- Compte tenu de l'ensemble des règles mentionnées ci-dessus, un consortium peut 

avoir un maximum de huit partenaires. 

- La durée des projets peut aller jusqu'à 3 ans. 

- Le coordinateur s’il est français doit appartenir à un organisme de recherche public. 

- Le financement maximal par coordinateur français sera de 300 000€ 

- Le financement maximal par partenaire français sera de 250 000 €. 

- 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.  

 

 

4. EVALUATION 

L’appel conjoint de l’ERA-NET COFUND HDHL-INTIMIC – Edition 2017 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.  
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4.1 CRITERES D’EVALUATION POUR LES ETAPES 1 ET 2 

Les critères d’évaluation des propositions complètes sont :  

- l’excellence ;  

- l’impact ;  

- la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre.  

 

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 CLASSEMENT  

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

de ce classement. 

4.3 RESULTATS 

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

la capacité budgétaire des partenaires participant à l’appel à projet conjoint de l’ERA-NET 

COFUND HDHL-INTIMIC– Edition 2017. 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 . Le règlement 

relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR a été modifié et s’applique aux projets 

financés dans le cadre de cet appel. 

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. 

6. RECOMMANDATIONS 

Conformément aux dispositions de cet appel les partenaires des projets financés devront 

signer un accord de consortium. Cet accord de consortium sera à transmettre à l’ANR et au 

secrétariat de l’appel à projet conjoint de l’ERA-NET COFUND HDHL-INTIMIC– Edition 2017. 

 

 

 

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

