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Infos clés (appel 2019) : 
BUDGET : 2M€ 
Financeur : ANR 
Financement : 250 K€ maximum 
par partenaire / 300K€ maximum 
pour le coordinateur  
DUREE : 3 ans maximum  
 

DEPOT RÉCURRENT (1 fois par an) : 
en 2 étapes (mars : pré-proposition 
/ juin : proposition complète)  
 

SUBSISTE DANS HORIZON EUROPE : 
en discussion  

Description générale : 
ERA-CVD est un réseau européen de recherche (ERA-NET) composé de 24 
agences de financements de la  recherche de 19 pays et régions.  

En soutenant la recherche cardio-vasculaire dans les différents pays 
partenaires, son objectif est de permettre aux différents groupes de recherche 
de travailler ensemble sur des défis spécifiques, d'échanger des idées et de 
bénéficier ainsi d'une expertise transfrontalière.  

En 2019, l’appel finance des projets collaboratifs de recherche sur les maladies 
cardiovasculaires, proposés exclusivement par de jeunes chercheurs (entre 
deux et dix ans après la thèse). 
 
 
 
 
 

ERA-CVD  
Cardiovascular Diseases 

 

 

  

 

Dernière màj le 24/06/2019 

Conditions de financement pour la France (appel 2019) : 
Chaque entité éligible est financée par une agence de son 
pays ; par conséquent, les règles financières diffèrent d’un 
pays à l’autre  
 

Coûts directs éligibles : personnel en contrat temporaire, 
petit équipement, missions, consommables et animaux, 
sous-traitance (max. 50% du financement demandé par 
partenaire) 
 

Coûts indirects éligibles (frais de gestion) : 8% des coûts 
directs éligibles pour les organismes de recherche 
public ; 68% des frais de personnel + 7% des autres coûts 
directs éligibles pour les autres organismes (non public)  
 

Taux de financement : 100% des coûts additionnels pour 
les universités, EPST, EPIC, hôpitaux, organisme de 
recherche public ; 30% pour les entreprises ; 45% pour les 
PME  
 
 
 
 

 

Conditions d’éligibilité (appel 2019) : 
Entités éligibles : université / établissement 
d’enseignement supérieur, organisme de recherche 
public, hôpitaux et autres établissements de santé, 
entreprises ; PME (si autorisé au niveau national)  
 

Consortium : entre 3 et 5 partenaires de pays différents 
éligibles au programme (Autriche, Belgique, Canada, 
Estonie, France, Allemagne, Israël, Italie, Lettonie, 
Pologne, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Taïwan, Pays-
Bas, Turquie) 
 Possibilité d’étendre à 6 partenaires si intégration 

d’une entité issue des pays sous-représentés (Estonie, 
Lettonie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Turquie) 

 Un partenaire supplémentaire qui assure son propre 
financement peut se joindre au projet.   

 En tenant compte de l'ensemble des règles 
mentionnées ci-dessus, un consortium peut avoir un 
maximum de sept partenaires 

 Pas plus d'un partenaire éligible par pays à l’exception 
de l’Espagne (possibilité d’avoir 2 partenaires)  

 
 
 
 
 

Critères et étapes d’évaluation : 
Trois critères principaux : Excellence, Impact, 
Implémentation 
Pré-propositions évaluées par 3 évaluateurs 
Les pré-propositions retenues sont invitées à déposer une 
proposition complète 
Propositions complètes évaluées par 2 membres du 
Scientific Evaluation Board et 2 experts externes  
Délai entre le dépôt de la proposition complète et 
l’évaluation finale : 2 mois environ 
Taux de sélection visé en 2ème étape : 30-35% 
 
 
 

 

Conditions de soumission : 
Soumission sur un portail en ligne 
Dossier en anglais 
 
Spécificités pour la France :  
Le jeune chercheur doit avoir soutenu sa thèse moins de 
10 ans avant la date limite de dépôt. Il doit occuper un 
poste permanent dans un organisme de recherche public 
et doit être titularisé ou en cours de titularisation.  
  
 
 

 
 
 
 

Site Internet : http://www.era-cvd.eu/  

Informations complémentaires :  
Contact ANR :  
Deborah Zyss  
Phone: +33 (0)1 73 54 81 74 
Email: Deborah.ZYSS@agencerecherche.fr  
ERA-CVDCalls@agencerecherche.fr     
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