
 
Les 3 appels à projets 2019 du DIM1HEALTH 

 

La Région Île-de-France soutient la recherche à travers 13 domaines d’intérêt majeur (DIM). Le 
DIM1HEALTH a pour objectif de faire émerger un réseau fort en infectiologie sur le concept « One 
Heath » pour répondre aux défis en santé publique. 

Il a en particulier pour but le développement de nouveaux concepts, notamment en vaccinologie, 
thérapie anti-infectieuse, diagnostic avec l’intégration d’une dimension sociale et économique à la 
santé. 

L’appel d’offre DIM1HEALTH est ouvert à toute entité de recherche francilienne que sa structure de 
tutelle soit ou non partenaire du DIM. Il vise à: 

 Promouvoir en Ile de France une recherche transversale, innovante et de haut niveau 
concernant les maladies infectieuses humaines/ou animales dans le cadre des changements 
globaux et leurs physiopathologies, tout en favorisant le développement de réseaux composés 
d'équipes de recherche franciliennes maîtrisant des expertises complémentaires. 

 Fédérer l'activité de chercheurs/ingénieurs et d’enseignants chercheurs de la Région Île-de-
France, en lien ou non avec un partenaire privé impliqués dans la surveillance, l'épidémiologie, 
la sociologie de la santé, le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies infectieuses, 
ainsi que l'étude des microorganismes (bactéries, champignons, parasites, virus et prions) qui 
les provoquent. 

 S’ouvrir à l’international en développant des plateformes ambitieuses en infectiologie, en 
recherchant des partenaires pour un copartage. 

Chaque projet soumis au DIM1HEALTH devra être associé à au moins l'un des axes thématiques 
suivants avec une finalité applicative marquée ou un co-financement (voir site de l’appel d’offre) en 
intégrant la chaîne « dépistage-traitement-prévention-suivi-acceptation sociétale » : 

 

 AXE 1 : Anticiper les émergences en infectiologie humaine et animale 
 

• Apport des méthodologies à haut débit 
• Etude des impacts environnementaux (« exposome », résistance dont 

l’antibiorésistance, changement climatique) sur les agents pathogènes infectieux 
et le « pathobiome » 

• Surveillance épidémiologique incluant la compétence vectorielle, l’analyse des 
réservoirs et de risque structurel d’émergence et de propagation des dangers 
(agents pathogènes infectieux). 

 

 AXE 2 : Prévenir et traiter les maladies infectieuses 
• Approches innovantes de vaccination 
• Nouvelles stratégies thérapeutiques (homme ou animal) 

• Impact de la variabilité génétique des hôtes pour leurs défenses immunitaires 
face aux pathogènes et les réponses à la vaccination  



 
 AXE 3 : Perceptions sociales de la prévention et de l’innovation en matière de maladies 

infectieuses 

• Impacts des innovations thérapeutiques et diagnostiques 
• Les transformations des relations entre humains et animaux 

 
Les projets scientifiques pourront être rédigés en français ou en anglais. 

La sélection sera faite sur la qualité scientifique des projets associés à la demande, la plus-value 
scientifique de l’investissement proposé, sa cohérence avec les axes du DIM et du concept « Un 
monde, une santé », son caractère structurant pour la communauté scientifique et sa valorisation par 
des applications concrètes, point déterminant au niveau de l’évaluation des projets (valorisation 
possible à court terme, création de startup….). Les co-financements sont très importants et 
permettent de soutenir un plus grand nombre de projets. L’association avec des partenaires européens 
est encouragée.  

 

1) Appel à projets collaboratifs 
 

Projet impliquant au moins 2 équipes franciliennes (sauf si un co-financement est obtenu avec une 
équipe d’une autre région européenne) présentant de fortes complémentarités méthodologiques 
et/ou conceptuelles. Les plates-formes technologiques ne constituent pas un partenaire éligible dans 
cet appel à projets. Ces équipes devront être localisées sur des sites différents et être rattachées à des 
unités distinctes. 
 
Les demandes budgétaires pour chaque projet devront être inférieures à 300 Keuros 
 
Cet appel à projets  permettra de financer pour chaque projet collaboratif retenu : 
 

- au maximum une allocation doctorale (36 mois) (un co-financement peut être apporté) 
ou une allocation postdoctorale (24 mois maximum) (un co-financement avec un organisme 
tiers (public ou privé) est souhaitable)  ; 
 

- et une subvention d’investissement pour l'achat d’équipement(s) nécessaire(s) à la bonne 
conduite du projet dont le coût total est de 5 à 50 K€ HT. Ils seront financés par la Région Île-
de-France avec un taux d’intervention maximum de 66% des dépenses HT. Un co-financement 
de 34% devra donc être justifié dans la demande.  

- Une aide à la valorisation d’un montant maximal de 20k€. 

 
Déposons une demande de subvention DIM1HEALTH « projet collaboratif » 

Date butoir : 31 janvier 2019 à minuit  

 

  

https://dim1health2019.sciencescall.org/resource/page/id/3
https://dim1health2019.sciencescall.org/resource/page/id/3


 
 

2) Appels à projets pour le financement d’investissement scientifique de 100 K euros à 2 
millions d’euros 
 

Objectif de l’aide : 
 

Aider au rayonnement scientifique international de la recherche francilienne et favoriser les 
échanges scientifiques entre équipes de recherche internationales, par le soutien aux 
manifestations scientifiques. 

 
Bénéficiaires de l’aide : 
 
• Etablissements publics de recherche et d'enseignement supérieur. 
• Tout organisme privé ou parapublic de formation et de recherche à but non lucratif : grandes 
écoles, fondations ou associations, sociétés savantes, organisations internationales, autres... 
 
Le financement alloué par la Région Ile de France sera au maximum égal à 66% du budget total HT 
pouvant être au maximum de 2M€. Il sera au minimum dans le cadre de cet appel d’offre de 100k€.  
Les projets ayant fait l’objet d’une demande / d’un financement dans le cadre de SESAME, d’un 
programme Génopole ou d’une autre agence de financement, d’un pôle de compétitivité, ne sont pas 
éligibles à cet appel à projets. 
 
Les dépenses concernant les équipements subventionnés devront être engagées avant le 31 décembre 
2020. 
 

Déposons une demande DIM 1HEALTH pour le financement d’investissements scientifiques 
 

Date butoir : 15 février 2019 à minuit 
 

 
3) Appels à projets pour le cofinancement de manifestations scientifiques de 1 à 5 K euros 

 
Déposons une demande de subvention DIM 1HEALTH « manifestations scientifiques » 

 
Date butoir : 31 janvier 2019 à minuit  

 
 
 

Contactons : la hotline 01 49 77 22 69 
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