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Infos clés (appel 2019) : 
BUDGET : 1,5M€ 
Financeur : ANR 
Appel INTIMIC – 1,5M€ pour les 
partenaires français (15.000 à 
300.000€/partenaire) 
 
DUREE : 3 ans maximum 
 
DEPOT RÉCURRENT (1 fois par an) : 
en 2 étapes (avril : pré-proposition 
/ juillet : proposition complète)  
 

SUBSISTE DANS HORIZON EUROPE : 
en discussion  
 
 
 

Description générale : 
La JPI « Healthy Diet for Healthy Life” 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 d'une 
recherche européenne opérationnelle pour la prévention des maladies liées à 
l'alimentation. 

Dans ce cadre, 2 ERA-Net Cofund ont été lancés sur la période 2016-2021: 
BioNH (Biomarkers for Nutrition and Health) et INTIMIC (INtesTInal 
MICrobiomics), ouvrant chacun des appels à projets collaboratifs de recherche 
internationaux. 
 
L’objectif de l’appel 2019 HDHL-INTIMIC METADIS (Impact of Diet, Food 
Components and Food Processing on Body Weight Regulation and 
Overweight Related Metabolic Diseases) est d’étudier comment certains 
facteurs alimentaires peuvent influencer l’appétit, la satiété, la masse 
corporelle, l’apparition ou le développement de maladies métaboliques en 
étudiant les mécanismes impliqués 
 
 
 
 
 

JPI HDHL 

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 
 
 
 
 
 

 

Informations complémentaires : 
Contacts ANR  
Dr. Sophie Gay: +33 1 78 09 80 39 

Dr. Martine Batoux : +33 1 73 54 81 40 

E-mail: JPI-HDHLCalls@agencerecherche.fr      

Conditions d’éligibilité (appel 2019) : 
Entités éligibles : université, organisme de recherche, 
hôpitaux et établissements de santé, entreprises et 
particulièrement les PME  
 
Consortium : entre 3 à 6 partenaires de 3 pays différents 
participant au programme (Belgique, République-
Tchèque, France, Allemagne, Israël, Italie, Lettonie, Pays-
Bas, Norvège, Espagne, Suède) 
 

 Le nombre maximal de partenaires peut aller jusqu’à 
8 partenaires si inclusion d’1 ou 2 partenaires de 
République-Tchèque.  

 

 2 partenaires maximum par pays  
 

La présence d’une institution non éligible dans le consortium 
entraine na non éligibilité de l’ensemble du consortium  
 

Site Internet : http://www.healthydietforhealthylife.eu/   

Critères et étapes d'évaluation : 
Trois critères principaux : Excellence, Impact, 
Implémentation  
 
Évaluation par au moins 2 évaluateurs + discussion en 
plénière avec le comité de pilotage de l’appel  
 
Les pré-projets retenus sont invités à déposer une 
proposition complète  
 

 

Conditions de soumission : 
Soumission sur un portail en ligne  
Dossier en anglais 
Soumission en 2 étapes 
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