Stockholm 2018-04-22
Huitième appel à la formation de réseaux transnationaux

Jeter les fondements de l’institut de recherche virtuel de la JPIAMR
Reconnaissant l’importance de renforcer l’harmonisation des activités de recherche
sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), la JPIAMR entend mettre sur pied un
institut de recherche virtuel (IRV) dans ce domaine. Ce réseau mondial réunira divers
organismes de recherche, notamment des instituts, des centres et des
infrastructures.
En partenariat avec dix pays membres (l’Allemagne, le Canada, l’Égypte, l’Espagne,
la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède), la JPIAMR
lance le 8e appel à la formation de réseaux transnationaux. Le budget total de cet
appel est d’environ 1,1 million d’euros. Cet appel vise à déterminer les besoins du
milieu de la recherche et à formuler des idées pour jeter les fondements de l’IRV de
la JPIAMR. Des réseaux de groupes motivés pourront ainsi trouver des idées
inspirantes et élaborer des plans stratégiques qui permettront de concrétiser la
création de l’IRV de la JPIAMR!
Jusqu’à 22 réseaux recevront chacun un financement pouvant atteindre 50 000 € par
coordonnateur pour mettre en relation des experts rattachés à des organismes de
recherche et mettre en place des regroupements d’expertise dans le milieu de la
RAM. La formation de réseaux élargis à multiples coordonnateurs est possible selon
les règles nationales. Il s’agit d’une autre activité de la JPI-EC-AMR d’ERA-NET. Il
est à noter que l’appel à la formation de réseaux de la JPIAMR ne vise pas à financer
des projets de recherche.
Procédure de l’appel
Cet appel à la formation des réseaux de l’IRV de la JPIAMR dispose d’une procédure
en une seule étape. La décision finale concernant le financement sera annoncée en
octobre ou novembre 2018.
Date Limite
La date limite pour la soumission de propositions est le 4 juillet 2018 (17 h HEC).
Secrétariat de l’appel et points de contact nationaux
Le ministère de la Santé de l’Italie héberge le secrétariat de l’appel à la formation des
réseaux de l’IRV de la JPIAMR. Toute question concernant l’annonce préalable
devrait être adressée à secretariat.jpiamr@vr.se. Pour plus d’information sur l’IVR de
la JPIAMR, veuillez consulter le site www.jpiamr.eu.
La JPIAMR : L’initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens
(JPIAMR) coordonne le financement national et appuie les mesures concertées en vue de
combler les lacunes en matière de RAM selon l’approche « Une seule santé ». Aujourd’hui,
plus de la moitié des pays du G20 sont membres de la JPIAMR. Plus de 300 groupes de
recherche ont obtenu du financement de la JPIAMR. Depuis son lancement en 2011, la
JPIAMR a coordonné un budget total de 65 millions d’euros. Le secrétariat de la JPIAMR est
hébergé par le Conseil suédois de la recherche.

