
Pré-annonce : Programme Joint Européen sur les Maladies Rares (EJP RD) - Appel à projets 2023 

Thématiques :
L'objectif général de l'appel est de permettre aux scientifiques de différents pays d'établir une collaboration efficace sur un projet de recherche 
interdisciplinaire commun basé sur les complémentarités et le partage d'expertise, avec un bénéfice futur évident pour les patients. 
L’objectif de cet AAP est de réaliser des études d’histoire naturelle efficaces, innovantes et de qualité qui faciliteront la compréhension de la 
progression de la maladie ou du groupe de pathologies (par exemple ayant la même étiologie) pendant la vie du patient. Ces études ont pour objectif 
de collecter et d’analyser les données des patients afin de définir des cibles pour les futures thérapies, en prenant en compte leur caractère innovant 
ainsi que leur sécurité et efficacité. 
Les projets de recherche transnationaux doivent couvrir au moins un des domaines suivants, de pertinence équivalente pour cet appel :
- Estimation de la prévalence de la maladie ;
- Identification des biomarqueurs/facteurs prédictifs pour le diagnostic/pronostic de la maladie rare ;
- Identification des biomarqueurs/indicateurs/ facteurs prédictifs du début et/ou de la progression de la maladie rare ou groupe de pathologies 
(ayant par exemple la même étiologie) comprenant le recueil de données (génétiques, physiologiques, des variables environnementales…) ;
- Identification de critères d’évaluation pertinents pour les futures études qui incluent des biomarqueurs, les interrogations sur les résultats 
rapportés par les patients et les mesures liées à la qualité de vie ;
- Identification des biomarqueurs/variables pour les approches thérapeutiques (pharmacologie, repositionnement de médicaments, thérapie 
génique, thérapie ARN, thérapie cellulaire, équipements médicaux, …). 

Thématiques Date de 
publication

Date limite de 
soumission

Durée des 
projets

Budget Financeur /Ref. de 
l’appel

Maladies rares ; biomarqueurs, facteurs 
prédictifs, approches thérapeutiques

Décembre 2022 Février 2023 36 mois NC ANR/EJP RD 2022

Critères d’éligibilité : Les projets doivent concerner un groupe de maladies rares ou une seule maladie rare selon la définition européenne, c'est-à-
dire une maladie ne touchant pas plus de cinq personnes sur 10 000 dans la Communauté européenne, les États associés à la CE et le Canada. 
En outre, la participation des patients est fortement encouragée pour les projets retenus qui sont centrés sur les patients. 
Seuls les projets transnationaux seront financés. Chaque consortium soumettant une proposition doit impliquer au moins quatre chercheurs 
principaux partenaires, d'au moins quatre pays différents se joignant à cet appel JTC 2023. Chaque consortium ne peut pas compter plus de deux 
partenaires éligibles d’un même pays (d'autres limites nationales peuvent s'appliquer).

Contact Chargées d’affaires:
Magali NIOX (Etoile, Aix): magali.niox@univ-amu.fr / 04 13 55 34 50
Sarah JORDAN (Timone, Centre, Luminy): sarah.jordan@univ-amu.fr / 04 13 94 95 85

Pour plus d’informations: https://anr.fr/fr/detail/call/programme-joint-europeen-sur-les-maladies-rares-ejp-rd-appel-a-projets-2023/ ou 
https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
Un webinaire d’information sera organisé le 15 décembre 2021, pour s’inscrire voir le lien suivant https://forms.office.com/r/CLYFTuzRyw.  
Un outil de réseautage est à votre disposition pour entrer en contact avec d’autres chercheurs via le lien : 
https://live.eventtia.com/en/jtc2023matchmaking. 
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